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INTRODUCTION

Le présent volume fait suite à celui que nous avons publié en 1913. Il a été rédigé d'après les mêmes principes (Voy.

à ce sujet l'introduction placée en tête du t. I^').

Comme dans le premier volume, nous donnerons ci-après une courte notice sur chaque paroisse, mais auparavant

nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de fournir au lecteur quelques indications sur la tenue des documents de

beaucoup les plus nombreux que nous avons eus jusqu'ici et que nous aurons encore dans l'avenir à analyser, nous voulons

pai 1er des registres de naissances, mariages et dév es.

Sous l'ancien régime, la rédaction de ces registres était réglementée par l'État et par l'Église.

I. RÉGLEMENTATION CIVILE

Jusqu'en 1539, et tout spécialement dans les premiers siècles de l'Église, il avait bien existé des registres sur lesquels

on inscrivait les noms des nouveaux baptisés ^. De même on transcrivait le ^cès de certaines personnes, principalement

des évêques, abbés, prêtres ou bienfaiteurs des églises, sur des tablettes, sur des rouleaux de parchemin dénommés rouleaux

des morts ' ou sur des registres appelés nécrologes, ohituaires ou licres des défunts. Mais ces documents, qui souvent n'étaient

que des registres de compte, n'étant pas tenus 1 égulièrement et ne s'appliquant qu'à certaines classes de la société, ne

pouvaient servir qu'à titre exceptionnel à constater l'état civil. Et de fait, la plupart du temps, lorsqu'un particulier voulait

fournir la preuve de sa naissance, de son mariage ou de la mort de ses parents il était obligé de lecourir à la preuve orale :

il citait par devant un notaire plusieurs témoin&^ui venaient attester qu'il était fils d'un tel et d'une telle, ou qu'il avait

contracté mariage avec une telle, ou encore que son père ou sa mère étaient décèdes à telle époque. Le notaire dressait

acte de cette déclaration et c'est cet acte de notoriété qui faisait foi en justice.

A la preuve orale succède, à partir de 1539, la preuve écrite. Par l'édit de Villers-Cotterets (août 1539) i^ ^st prescrit

au curé de chaque paroisse de tenir un registre de baptêmes (art. 51) sur lequel seront inscrits les nouveaux baptisés,

avec indication du temps et de l'heure de la naissance.

Des mariages il n'est pas encore question.

Pour les décès, l'article 50 de l'ordonnance précitée prescrit aux chapitres, couvents et curés la tenue d"un registre,

mais seulement pour l'inscription de la mort des bénéficiers ; cette mesure n'a alors pour but qi'e'dc supprimer certains

abus auxquels donne lieu la collation des bénéfices ecclésiastiques, car il arrive fréquemment qu'on cache le décès des

titulaires pour permettre au pape d'exercor son droit de présentation, c'est-à-dire de pourvoir, avant les collateuis régu-

liers, à la nomination des nouveaux bénéficiaires.

Pour assurer la garantie et la conservation des registres de baptêmes et de sépultures, l'ordonnance do 1539 exige, parles

articles 53 et 54, qu'ils soient signés du notaire, du curé ou d'un membre du chapitre et qu'ils soient déposés au greffe des

bailliages ou des sénéchaussées.

1. Voy. à ce sujet rexcellente introduction placée par J. de Fréininvillc en tête de Vlniatt sommaire des .\rchives de la Loire, série E Supplément,

1899, in-4''.

2. Voy. pour le Berry, E. Hubert, Les rouleaux des morts circulant en Uerry aux XIXIII* siècles (Rei< areh ol. Ju Herry, 1896, p 1S3).
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L'ordonnance do Blois (mai 1579) ^'"•^o los registres de mariages. Elle ordonne en même temps cjirils seront précédés de

publications. De plus, elle enjoint aux curés d'apporter aux greffes ro\ aux. dans le délai de deux mois après la fin de l'année,

leurs registres de baptêmes, maiiages et sépultures.

En dépit de ces prescriptions, renforcées cependant, comme nous le verrons dans un instant, par des ordonnances

ecclésiastiques, les registres paroissiaux ne conunencent guère à être tenus dune façon régulière qu'au début du règne de

Louis XIV. L'ordonnance de lObj touchant la Kéformation de la justice reprend et complète dans son titre XX toutes

les dispositions antérieures.

Elle pose comme principe cpje « les preu\es de l'âge, du mariage et du tenq)s du décès seront reçues par des registres

on bonne forme tjui feront ft)i en justice. »

11 V aura pivr an deux registres ilont les ftuillets seront cotés par première et dernière page par le juge royal du lieu,

l'un pour servir de minute et demeurer entre les mains du curé, l'autre pour serxir de grosse et être porté au greffe du

juge royal. Ces deux registres seront fournis aux irais de la fabrique.

Les baptêmes, mariages et sépultures seront inscrits sur un même registre, sui\ant l'ordre des jours, sans laisser

aucun blanc et « aussitôt qu'ils seront faits, ils seront écrits et signés. »

Six semaines après la fin de chaque année, grosse et minute seront portées au greffe de la justice royale où le greffier

collationnera l'une sur l'autre et rendra la minute au curé, tandis qu'il conservera par devers lui la grosse dont il donnera

décharge.

La présence d'au moins deux témoins pour les baptêmes et sépultures et même de quatre pour les mariages est exigée.

L'édit de Fontainebleau d'octobre 1691, confirmé par la Déclaration du 23 novembre 1693, exige que chaque registre

soit signé par première et dernière page et chaque feuillet coté et paraphé par le greffier. Le juge désigné pour la signature

est ordinairement un conseiller du roi qui e.xerce en même temps les fonctions de lieutenant général, de lieutenant parti-

culier ou de prévôt.

Le dépôt des registres au greffe des justices royales subit une interruption à la fin du xvije siècle. En vue de se procurer

des ressources, le Gouvernement ayant créé par l'édit de Fontainebleau d'octobre 1691 des offices de greffiers conservateurs

des registres de baptêmes, mariages et sépultures, un arrêt du Conseil d'État du 14 juin 1695 prescrit aux- curés de remettre

leurs grosses à ces nouveaux fonctionnaires, à dater du i^""" janvier 1692, et aux greffiers des juridictions royales de remettre

à ces mêmes officiers les grosses anciennes qu'ils détiennent. Les greffiers des juridictions royales demeurent ainsi dépossédés

du droit de garde des registres paroissiaux jusqu'à l'édit de décembre 1716 qui rapporte celui d'octobre 1691.

Signalons également qu'à la même époque les besoins d'argent de la royauté provoquent la création d'offices de

contrôleurs des registres et extraits de baptêmes, mariages et sépultures, dont le profit est uni au Domaine (édits de

Versailles de juin 1705 et octobre 1706).

Aucune innovation n'est à signaler jusqu'à la Déclaration donnée à Versailles le 9 avril 1736. Cette dernière reproduit

dans ses lignes fondamentales l'ordonnance de 1667, mais elle innove sur un point. Jusque là des deux registres (minute

et grosse) tenus p^r le curé, l'un seulement (la minute) qui, outre la signature du curé, renfermait celle des témoins, était

rédigé, au moment de la célébration du baptême, du mariage ou de la sépulture ; l'autre, qui était seulement signé du

curé, était transcrit plus tard : d'où souvent de nombreuses erreurs, en dépit de la collation effectuée sur l'original par le

greffier. La déclaration de 1736 prescrit qu'à l'avenir minute et grosse seront rédigées en même temps et porteront les

mêmes signatures ; toutes deux auront ainsi la valeur d'un original.

Des deux excmplcdres, l'un continuera à être transcrit sur papier timbré, l'autre sera rédigé sur papier commun.

Tous les deux seront cotés et paraphés par le premier officier du siège de la juridiction royale et l'un d'eux sera déposé

au greffe royal six semaines au plus tard après l'expiration de l'année.
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Aucune modification sérieuse n'est apportée à cette législation jusqu'à la Révolution. Le 20 septembre 1792 est

promulguée la loi qui règle encore de nos jours l'État civil.

En vertu des articles i et 2 du titre VI de cette loi, les registres paroissiaux seront inventoriés et clos par un officier

municipal. Tous les registres, tant anciens que nouveaux se trouvant entre les mains des curés ou autres dépositaires

seront transférés à la maison commune.

• Quant aux collections déposées dans les greffes, l'article 6 ordonne qu'elles seront versées aux archives du département,

d'où en vertu d'une circulaire ministérielle du 6 août 1817, elles ont été remises aux greffes des tribunaux de !"« instance.

Que ces remises n'aient pas toujours été complètement effectuées, c'est ce qui n'est pas douteux, mais ce qui est

non moins certain c'est que ces registies paroissiaux sont devenus, en exécution de la loi de 1792, domaine de l'État et

qu'en aucun cas un particulier ne peut en revendiquer la propriété, qu'ils se présentent sous la forme de minutes ou de

grosses.

Les caractères qui distinguent la minute de la grosse sont les suivants :

La minute est seule revêtue jusqu'en 1736 des signatures des particuliers ;
— elle est transcrite sur papier timbré ;

—
et le greffier du siège io3^al reconnaît à la fin en avoir reçu le double.

La grosse ne porte jusqu'en 1736 que la signature du curé ;
— est rédigée sur papier commun ;

— et certifiée par le

greffier du siège royal conforme à l'original.

II. — LÉGISLATION RELIGIEUSE

L'Église, qui avait été l'inspiratrice, sinon la créatrice, des registres paroissiaux, devait nécessairement s'intéresser

à leur rédaction. Aussi, voyons-nous les évêques multiplier à cet égard les recommandations, soit dans les assemblées

religieuses comme les conciles et les synodes, soit dans les livres liturgiques et, en particulier, dans les rituels.

Dans le diocèse de Bourges, trois ouvrages principaux nous font connaître les prescriptions des archevêques. Ils sont

intitulés :

1° Manuel sacerdotal contenant la façon d'administrer les sacremens et offices ecclésiastiques qui conviennent notamment

aux curés, selotJc l'usage de l'église métropolitaine et diocèse de. Bourges, receu et dressé par l'ordonnance de... monseigneur

André de Fremiot archevesque de Bourges. Bourges, 1616, pet. in-40 [Bibliothèque de Bourges, A. 887].

2° Rituel de Bourges fait par Anne Levy de Ventadour, archevêque de Bourges , publ. par Jean de Montpezal de

Carbon, archevêque de Bourges. Bourges, 1666, 2 vol. in-40 [Bibliothèque de Bourges, S. 323].

30 Rituel du diocèse de Bourges publié par Frédéric-Jerosme de Roye de La Rochefoucauld , archevêque de Bourges.

Bourges 1746, in-4". [Arch. du Cher, H. 745].

Le Manuel sacerdotal de 1616 prévoit trois registres pour la tenue des actes paroissiaux, l'un pour les baptêmes, le

second pour les mariages, le troisième pour les sépultures. Ces trois registres seront signés par le curé et les- parties et

remis chaque année par le curé à l'archidiacre, au moment de sa visite, « pour être raportez au greffe des insinuations

ecclésiastiques affin d'y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera ^ ».

Suivant le Rituel de 1666, le curé devra également tenir trois registres, mais avec cette différence, par rapport à ce

qui passait auparavant, qu'ils seront rédigés en double exemplaire, dont l'un, revêtu de la signature du curé et des par-

ties, sera conservé « en l'église de la paroisse », tandis que le second, portant seulement la signature du curé, sera remis

tous les deux ans au greffe de l'archevêché.

^

1. M'aiiHcl sacerdotal, loi. 259

2. Rituel (le 1666, t. I, p. 42.

CiiKu. — SÈiui; K. Si'i-n.. 1. II. H.
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Nulk- i^t il n'c-st quL'StiDii de la muisc au greffe des justices royales comme le prescrit l'ordonnance de Villers-

Cottercts. A l'imitation de beaucoup d'auties diocèses, celui de Bourges voulait sans doute épargner à ses ministres les

vexations dont ils étaient l'oljjet lors de la remise de leurs registres aux in.iins du iiouvoir civil.

Avec le XVIII»^ sièclo, tejx'ndant, ce sentiment de défiance à l'égard des officiers de l'État disparait, car, en 1746, Mgr

de La Rochefoucauld enjoint aux curés de porter leurs registres au grefk' des justices royales, confoiiiu'nicnt aux pres-

criptions de la déclaration de 1736.

Soucieuse d'assurer la conseiwition des registres paroissiaux, l'ICglise de Bourgis \-eille a\'ec non moins de soin ei

leur tenue. C'est ainsi que le Rituel di' 1666 prescrit aux curés d'indiqui r dans les actes « tout au long » et non en chiffres

les dates des jours, mois et an' et «pie celui de 174b leur recomiuaiule d'effectuer eux-mêmes la rédaction et de ne pas

la confier à leurs clercs-.

En dehors de ces prescrij)ti»>ns il'ordre général, nos rituels fournissent ]X)ur cliaciue catégorie d'actes une série d'indi-

cations «pie nous allons résumer :

Biif^tème. — Dans le Mionicl sacerdotal de i()i(>, la lormule donnée pour le baptême est ainsi conçue :

Le jour du mois de l'an a esté baptizé N. fils de N. et de N. ses ]XTe et mère et fut son parrin N. et sa

marraine N. (lesquels sifieront avec le curé s'Hz sçavent signer^).

C'est la formule la plus courte qu'on puisse trouver. Elle n'indique ni le nom de l'officiant ni la date de naissance

de l'enfant. Par contre, bien qu'il n'en soit pas fait mention en cet endroit, le curé était invité à transcrire la demeure

et les qualités des parrains et marraines*. Les rituels de 1666 et de 1746 prescrivent de fournir, outre k s indications ci-

dessus, le nom de l'officiant et la date de la naissance du baptisé.

Ces prescriptions s'appliquent à l'inscription des enfants légitimes.

Pour les bâtards, <* il n'est aucunefois expédient— dit le Manuel sacerdotal de 1616— le péché estant secret, qu'on

sache le père ou la mère » et il recommande de donner à l'enfant, après qu'on aura fait connaître la personne qui l'a pré-

senté, le surnom du père si le père est connu. Si le père est inconnu, l'enlant rece^ra le surnom de la mère. Enfin, si l'un

et l'autre sont inconnus, le nouveau-né portera le surnom ([ui lui sera donné par son parrain ou par la personne (]ui l'aura

présenté.

Dans aucun cas, comme on le voit, le bâtard ne porte le nom de ses parents.

D'après le rituel de 1666, au contraire, l'enfant portera le nom de ses parents s'ils sont connus, le nom de la mère

si le père est inconnu, enfin, seulement un prénom « si le père et la mère cèlent leur nom et que l'on ne les connoisse pas x^.

Suivant le rituel de 1746, le curé n'inscrira le nom de la mère que si elle y consent; dans le cas contraire, il transcrira

uniquement le prénom de l'enfant et les noms des personnes qui le présentent.

Quant au nom du père, il ne pourra être mentionné que dans deux cas : 1° En cas d'une sentence du juge faisant

connaître le père et présentée par des personnes dignes de foi ;
2° Dans le cas où le père est présent au baptême ou a reconnu

l'enfant. Alors on mentionne la sentence du juge, la déclaration du père, s'il est présent, ou l'acte de reconnaissance de

l'enfant.

En dehors des enfants légitimes et des bâtards, les registres paroissiaux citent assez souvent des eniants trouvés.'

A leur égard, nos rituels prescrivent de procéder à un baptême sous condition, de relater d'une façon détaillée les

1. T. I, p. 41.

2. Rituel «Je 1746, p 26.

3 Manuel, fol. 259 [lire 150]-

4 Voy fol. 6'»

5 T I. p 41
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circonstances dans lesquelles l'enfant a été trouvé, enfin, de lui attribuer un surnom, « prenant garde de ne paglui donner

des noms d'une.famille connue, mais quelque noni qui rappelle l'endroit où il aura été trouvé ou qui ait rapport à sa figure ».

Pour être baptisé, l'enfant doit être présenté par des parrains et marraines.

Avant le concile de Trente, ceux-ci étaient au nombre de trois, savoir deux parrains et une marraine pour un garçon,

deux marraines et un parrain pour une fille. Le concile de Trente réduisit ce nombre à deux : un parrain et une marraine^

C'est cette règle que l'on trouve reproduite dans le Maivuel sacerdotal de 1616 et les rituels de 1666 et de 1746, mais, à

la fin du xvie siècle, l'Église de Bourges parait s'être montrée en cette i»atière plus sévère que le concile de Trente. '< Que

l'enfant, en effet, dit le concile de Bourges de 1584, ne soit présenté que par un homme ou que par une femme et, ajoute-t-

il plus loin, que la personne qui présente l'enfant soit plutôt un homme qu'une femme comme étant mieux à même de

rendre compte de sa foi ^. »

Suivant les règles Hturgiques, l'enfant doit être baptisé par le curé de la paroisse, mais en cas de nécessité, il peut

être baptisé par n'importe quelle personne et, en particuher, par la sage-femme. Le choix de cette dernière présentait

par suite aux yeux de l'Éghse une grande importance. Aussi les rituels de 1666 et 1746 ne manquent-ils pas d'attirer

l'attention des curés sur ce point. On n'admettra pour sage-femme, disent-ils, qu'une personne pourvue des permissions

ou appiobations des médecins ou désignée par une assemblée des femmes de la paroisse. On s'informera de ses moeurs ;

On examinera si elle professe la religion cathoUque ; on l'avertira de ses devoirs ; on lui fera prêter serment; enfin, on

l'inscrira dans les registres de baptêmes, suivant une formule qui, en 1746, était la suivante :

L'an ... le ... du mois de .... N. N. [les nom et surnom de la sage-femme] femme [ou veuve] de N. X. [les nom, surnom
et profession du mari] de cette paroisse, a été reçue pour exercer l'office de sage-femme et a fait serment entre mes mains
suivant la forme prescrite dans le Rituel. En foi de quoi, j'ai signé le présent acte, les jour et an que dessus. X. curé de...^

C'est à peu de chose près la formule que nous avons rencontrée dans les registres paroissiaux que nous avons analysés *.

Mariage. — Dans le Manuel sacerdotal de 1616 la formule donnée pour les mariages est ainsi conçue :

Le jour du mois de l'an a esté solemnisé le mariage entre X. et X. en présence de X. et X. pères et

mères, tuteurs ou parens (lesquelz signeront pareillement s'ils sçavent signer).^-

Cette formule ne fait allusion ni aux bans, ni aux fiançailles.

Par un autre passage du Manuel, on voit cependant que, suivant les prescriptions du concile de Trente et du concile

de Bourges de 1584, le mariage ne pouvait avoir lieu s'il n'avait été précédé de la pubHcation de bans pendant trois di-

manches ou trois j'Ours de fête, condition également exigée par les rituels de 1666 et de 1746.

En ce qui concerne les fiançailles, on sait qu'on avait toujours coutume avant le milieu du xvi^ siècle de les faire

célébrer religieusement. Cette cérémonie tendait-elle à disparaître en 1616 dans le diocèse de Bourges, c'est ce dont un

passage du Manuel sacerdotal ne permet pas de douter ^ mais, dans tous les cas, elle n'était pas abolie, car elle est exigée

comme condition du mariage dans les rituels de 1666 et de 1746 ' et nous en constatons la mention dans nos registres

paroissiaux jusqu'en iy<,2.

1. Concile de Trente, 24'' session, De Matn'monio, cap. 2.

2. Concile de Bourges de 1584, titre XIX, Canons VI et VII.

3. Rituel de 1746, I^"^^ partie, p. 62, II™*' partie, p. 126 ; Cf. également Rituel d^ 1666, p. 169.

4. Voy. par exemple t. II de l'Inventaire, col. 126.

5. Manuel, fol. 259^° [lire 159^°].

6. Manuel, fol. 59. « Encores que les promesses du futur mariage ne se facent pas tousiours en face de l'église, néantmoins c'est une bonne et

ancienne coustume d'y appeler le curé d'une des parties... »

7. Voy. Rituel de 1666, t. I, p. 650 et 653 et Rituel de 1746, (I*"^*" partie, p. 380) qui s'exprime ainsi : • Suivant l'ancien usage de ce Diocèse, onne

côk'brera aucun mariage qui n'ait été précédé de fiançailles faites en face de l'église »



Pour IfS autres clauses à inst'rcr dans l'acU' de nuiriagc, iu)s rituels se bornant à peu de chose près à reproduire les

prescriptions dos ordonnances royales, nous ne nous y attarderons }kis.

>. '.i.nirt-s. -
I )an> \v Mintut'l de 1616, la lormule recommandée pour Tinseription des décès renferme uniciuemint

riiulication de la date de l'inhumation, le nom et la cpialité du décédé.

Suivant les rituels de i()()6 et de ij^b l'acte de décès renfermera:

1" La date île l'inhumation.

2° Les nom, surnom et cpialité dv la jn-rsonne inhumée.

30 La date du décès.

4" L'endroit de l'inhumation (cimetière ou église).

50 La qualité de l'officiant (curé ou vicaire).

6^' Les noms et qualités des témoins (jui seront au minimum de deux.

.\ propos de l'endroit de la sépulture l'on sera frappé, en parcourant nos legistres paroissiaux, de la fréquence, surtout

au XVII® siècle, des inhumations dans les églises. Cette coutume était elle régulière ? D'après les conciles il appartient

aux pasteurs de réglementer le droit de sé'pultuie. Or, à cet égard, le concile de Bourges de 1584 s'exprime ainsi : c On

n'enterrera seulement dans les églises les prélats et les ministres de l'éghse, les princes, les fondateurs des églises, les

patrons et seigneurs du lieu, les magistrats s'étant acquittés avec honneur de leurs fonctions et ayant mérite la lecon-

naissance public^ue, enfin ceux qui de temps immémorial possèdent ce droit de sépulture ^. »

Que cette règle n'ait pas été rigoureusement apphquée, c'est ce dont l'examen des registres paroissiaux ne permet

pas de douter. Ils signalent en effet l'inhumation dans les églises de quantité de personnes qui ne possédaient certainement

pas les conditions requises par le concile de 1584. D'ailleurs le rituel de 1746 parait bien élargii les prescriptions du concile

de 1584 et laisse facilement deviner le motif qui poussait les fabriques à étendre le droit de sépulture dans les édifices

I eligieux. Après avoir rappelé que les anciens canons défendaient d'enterrer dans les églises et exprimé le désir « qu'un

règlement aussi sage » fût suivi, il ajoute :

Cependant l'usage contraire ayant pré\alu, on observera exactement les règles prescrites par nos ordonnances
synodales du 20 octobre 1740, sçavoir :

i^ Qu'on n'enterra dans le chœur de l'église paroissiale cjue les patrons, les seigneurs haut-justiciers et le curé de la

paroisse, ayant seuls le privilège d'y être inhumés.
2° Qu'on n'enterrera dans la nef et autres endroits de l'église aucune personne, excepte ceux qui ont ce droit par

titre ou par une possession immémoriale et les bienfaiteurs.

30 Que, pour être réputé bienfaiteur à cet effet et pouvoir en cette qualité être inhumé à l'église, il sera payé avant
l'ouverture de la fosse, au profit de la fabrique, la somme portée dans la taxe de l'honoraire des fonctions ecclésiastiques

et encore à la charge que la fosse sera recarrelée, trois jours au plûtard après les obsèques, aux frais des héritiers du
défunt-.

En dehors des baptêmes, mariages et sépultures, nos registres paroissiaux enregistrent assez souvent des actes dont

il nous paraît utile de dire quelques mots parce qu'il en est question plus ou moins longuement dans les rituels : ce sont

les Monitoires, la Première communion et la communion pascale.

Monitoire. — Le monitoire était un avertissement donné pendant trois dimanches consécutifs par le curé à ses parois-

siens d'avoir à révéler, sous peine d'excommunication, ce qu'ils pouvaient connaître d'un fait important, notamment

d'un crime ou d'un assassinat. Le monitoire ne pouvait émaner que de l'archevêque. Si aucune révélation ne se produisait,

le curé publiait également pendant trois dimanches consécutifs une sentence d'excommunication contre les fidèles ^.

I. Concile de Bourges de 1584, tita- XVI, can. XIV. Ada concilionim et epistolœ decretales... Paris, impr. royale, t. X, p. 1714.

2 Rituel, i*re Partie, p. 295.

3. Cf. Rituel de 1666, t. II, p. 68 et Rituel de 1746, l"^ partie, p. 194.
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Première communion. — Dans la primitive Église, on avait coutume de donner la communion à tous les nouveavix

baptisés, quelque fût leur âge. Au cours des temps cet usage se transforma et, au XYi^ siècle, le concile de Trente

défendit d'affirmer sous peine d'anathème que la communion pût être conférée aux enfants n'ayant pas atteint l'âge

de raison.

En 16O6, le Rituel de Bourges fixe la première communion à l'âge de 10 ans et celui de 1746 déclare que, si des enfants

peuvent la recevoir à ii ou 12 ans, il serait bon d'attendre pour d'autres jusqu'à 14 ans ^.

Cette tendance à retarder l'âge de la première«communion explique que dans notre diocèse, par'exemple à Massay,

elle ait été conférée à des enfants de 14 à 16 ans ^.

On était loin à cette époque de partager ^sur ce sujet les idées actuelles !

D'après les prescriptions de nos rituels, les curés étaient invités à envoyer chaque année à l'archevêché la hste des

personnes n'ayant pas communié au moment de Pâques. Le Rituel de 1666 nous révèle à ce sujet l'existence de registres

qui, s'ils avaient été conservés, seraient fort précieux. Sous le titre d' « Ordre et façon d'écrire l'état des âmes * » il présent

aux curés de tenir « un registre à part » où ils inscriront les noms de tous leurs paroissiens en indiquant par un P ceux qui

se seront confessés, par un C ceux qui auront communié, par les lettres Qhx ceux qui auront reçu la confirmation. C'est

évidemment à la tenue de ces registres, dont la création avait eu pour but de se procurer les noms des adeptes du pro-

testantisme *, qu'on doit attribuer l'habitude de quelques curés d'indiquer dans les registres paroissiaux le nombre des

communions ou des confirmations.

Les notices qui suivent sont analogues à celles qui figurent en tête du i^"^ volume de la série E Supplément. Nous

en avons seulement retranché les renseignements tirés du manuscrit français 22290 de la Bibliothèque nationale, comme

presque littéralement empruntés par ce dernier à l'Histoire de Berry de Jean Chaumeau.

Pour répondre à une critique qui a été formulée au sujet d'un passage du volume précédent, nous tenons essentielle-

ment à rappeler que les renseignements donnés par nous sont tous empruntés, à de rares exceptions près toujours indi-

quées en notes, aux sources suivantes :

IDENTIFICATION

a) Vocable de la paroisse, archiprétré, collateur :

Manuscrits 294 et 295 de la Bibhothèque municipale de Bourges : Pcuillé du diocèse de Bourges dressé en 1772.

b) Titulaire de la seigneurie en 1788 :

Aich. du Cher, C. 1109, Répartition de la taille entre les élections de la Généralité de Bourges pour 1788,

c) Bailliage :

Les registres paroissiaux analysés.

d) Généralité, Élection :

Arch. du Cher, C. 1109, cité ci-dessus.

e) Grenier à sel :

Arch. du Cher, L. 239, Droits de remplacement de la Gabelle (Greniers à sel d'Aubigny, Bourges, Dun, Henriche-

1. Rituel de 1666, t. I, p. 420 et Rituel de 1746, U"^'' partie, p. 90.

2. Voy. ci-dessous col. 182

3. Rituel de 1666, t. II, p. 512.

4. Voy. à ce sujet Lvc. Romier, Les Protestants français à la letlle des giurta cuites dans la Rrtiie hist., janvier-février 1917. p. 31
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mont, Sancorro. Sancoins. Saint-Aniaïul, \ icizon) ;
— Biltl. iiat., N" jjq tirs Cinq Cents do Colbcrt, Paroisses de la Géné-

ralité do Bourges, Clergé, Noblesse, Justice, Gabelles.

f) Population en iyi)0 ou à une date voisine de 1790.

Aroli. lin Cher, L. 175. l^tats de population du district de l^ourges dressés en 1703 ;
— L. G(i2, District de S;-tint-Amand :

états détaillés des revenus des cures et de leur population pour l'établissement dos traitements ecclésiastiques, 1790-1791 ;

— L. 762, District de \'ierzon : rensoif^nomcnts statisti(|uos fomnis en 1790 ;
— L. 825, Traitements des ecclcsias-

ti<iuos 1700- 1702.

SOURCES MAXUSCRITl'.S

Elles sont indiquées d'après la ('opic de la table alphabétique dressée par M. Barberaud, père, archiviste, incendiée

le 13 avril 1859, ouvrage manuscrit en 2 volunus in-f", consoivé aux Archives du Cher et donnant, pour la majeure partie

des paroisses du Berry, l'indication des fonds dos archives du Cher (jui les concernent.

Bien que certains renseignements donnés par Barberaud nous paraissent sujets à caution, nous les avons tous repro-

duits. Nous nous sommes elibrcé, cependant, de les contrôler chaque fois que nous avons pu et nous avons renvoyé,

chaque fois qu'il nous a été possible, aux inventaires- manuscrits conservés dans les différents fonds.

SOURCES IMPRIMÉES

Les ouvrages suivants figurent seulement sous le nom de l'auteur dans les notices;.

A. BuHOT DE Kersers. Histoire et Statistique monumentale du département du Cher, Paris et Bourges, 1875-1899,

8 vol. in-4°. — Alfred G.\ndilhon, Cahiers de doléances du Bailliage de Bourges et des Bailliages secondaires de Vierzon

et d'Henrichenwnt pour les États généraux de 1789, Bourges, 1900, in-80 (Collect. des Doc. inédits pour l'hist. économ

de la Révolut. franc.).— La Tii.xuM.'kSSif'.RE, Histoire de Berry, Bourges, 1863-1871, 4 vol. gr. in-S^ avec Table par l'abbé

.\. Duplai.x, Bourges, 1915, in-8°.

L'Archiviste du Cher,

Alfred GANDILHON.
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MAISONNAIS

IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Pierre et de Saint-Paul, située dans l'archiprévéré de

La Chât'e et à la collation du prieuré d'Orsan, sis audit lieu de Raisonnais. — Seigneurie ayant le roi pour titulaire

en 1788 et relevant du bailliage de Châteaurouxi.— Collecte de la généralité de Bourges, élection et grenier à sel de Saint-

Amand. — Commune de l'arrondissement de Saint-Amand, canton du Châtelet. — Population en 1790:520 habitants
;

en 1911 : 938.

SOURCES MANUSCRITES. — B. 3343-3348, Prévôté royale du Châtelet. — Série G : Affaires diverses du cha-

pitre Saint-Étienne de Bourges ; — Cure et fabrique. — Série H : Abbaye des Pierres ;
— Prieuré d'Orsan. — Hubert

(Eug.), Invent. som. des Arch. départ, antér. à 1790. Indre. Série A. Voir la Table au.x mots Maisonnais et Orsan. —
Arch. de l'Indre ; Prieuré de Notre-Dame d'Orsan, art. H. 889-890 ; Cf. Invent. som. des Arch. départ, antér. à 1790. Indre,

Série H. par Th. Hubert. — Cahier de doléances pour les États généraux de 1789, liasse 163 des titres retirés de l'incendie.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers, t. IV, p. 22. — F. Deshouliiîres, Le prieuré d'Orsan en Berry
• {Mém. de la Soc. des Antiq. du Centre, t. XXV, p. 5).— Çallia christiana, t. II, instr. 9.— Abbé Lamy, Archiprétré de La
Châtre et de Châteaumeillant [But. Soc. acad. du Centre, t. VI (1900), p. 74). — La Thaum.assière, Cf. Table de l'abbé

) uplaix, aux mots Maisonnais et Orsan.

MONTGENOUX
IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Pardoux, située dans l'archiprévéré de La Châtre et à la

collation du roi. — Seigneurie ayant le roi pour titulaire en 1788 et relevant du bailliage d'Issoudun. — Collecte de la

généralité de Bourges, élection et grenier à sel de Saint-Amand ^. — Commune de l'arrondissement de Saint-Amand

réunie en 1840 à celles de Maisonnais et de Bedde. — Population en 1790 : 148 habitants.

SOURCES MANUSCRITES. — Série G : Cure et fabrique.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers, t. IV, p. 28. — Abbé Lamy, Archiprétré de La Châtre et de Châ-

teaumeillant {Bullet. de la Soc. académ. du Centre, t. VI (1900), p. 137).

MARÇAIS

IDENTIFICATION. — Paroisse sous le voc'ablc ilc Saint-Maurioo, dans l'archiprévéré de I^un-U-Roi tt à la «.olla-

tion de l'abbaye de Puyferrant. Seigneurie ayant le roi pour titulaire en 17S8 et relevant de la Prévôté du Châtelet

I D'après les registres paroissiaux, Maisonnais ne faisait partie dn biilliai^c de Cliàteauroiix <iuc ilcpuis 1750 ; 1; rciiAut auparaxaiit <iii

bailliage d'issouilun.

2. L'indication du grenier à sel est fournie p.ir l'état des paroisses par greniers iloniu- dans le nianusrrit 27<) «les Cinq Cents de Collvrt.
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qui diiHudait t Ik-nunu- du bailliage- de Châtcauroux. — Colk-ctc de la gtiuralité de Bourges, élection et grenier à sel

de Saint-Amand. - ^ Ci>nunuue de l'arrondisscnient et canton de Saint-Aniand. — Population en 1790: 498 habitants;

in Kdi : 7O2.

SOURCES MANUSCRITES. — B. 1S97. Baux et partages de biens dans les paroisses de.... Marçais. xviic siècle.

H, ;343-3348, Prévôté' rovide du ( luitelet. — B : Cahier de doléances (hasse 163 des titres retirés de l'incendie, non

classer). — Série G : Cure et tabriiiue. - Série H : Abbaw de Noirlac (?).

SOURCES IMPRIMÉES. — Bunor in: Khrsers, t. \'l. p. 132. — Victor Mallard, Sur Notre-Dame de Souages

[Revue du Centre, 1879, p. 417). — Gustave Mallar'd, Le camp romaiu du Champ-Clair, Saint-Amand, 1897, in-80. —
I \ ruAi'MASSiÈRi:. cf. table de labbé Duplaix au mot M.\ri;ai.s.

MAREUIL

IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Notre-Dame, située dans l'archiprévéré dTssoudun et à la colla-

tion du chapitre Saint-Étienne de Bourges. — Seigneurie ayant le duc de Béthune-Charost comme titulaire en 1788 et

relevant du bailliage dTssoudun. — Collecte de la généralité de Bourges, élection et grenier à sel dTssoudun ^. — Commune

de l'arrondissement de Bourges, canton de Charost. — Population en 1793 : 800 à 850 habitants ; en 191 1 : 1267.

SOURCES MANUSCRITES. — Série E : Invent. som. arch. départ. Cher, t. I\', Table, au mot Mareuil. — Série G :

Chapitre Saint-Étienne de Bourges ;
— Chapitre de Châteauneuf. — Série H : Abbaye de Chezal-Benoît, cf. Répert. numé-

rique de la série H, notamment art. H. 62-H. 75 ;
— Abbaye de Saint-Sulpice, cf. Répert. numérique, art. 4 H. 754 ;

—

Prieuré d'Orsan.— Eug. Hubert, Invent. som. des arch. départ., Indre. Série A. Voir à la Table et Inv. som. Série H,

tonds de l'abbaye de La Prée.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers, t. III, p. 141.— Chaumeau, Hist. de Berry, 'Lyon, 1566, in-fol.,

p 268. — L. Cartier-S.\ixt-René, Hist. des forges de Mareuil {Mém. de la Soc. des Ant. du Centre, 1877-1878, p. 283). —
Hist. du duché-pairie de Charost et de la seigneurie de Mareuil, Paris, 1879, in-80. — La Thaumassière, table de l'abbé

Diiplai.x au mot Marmil.

MARMAGNE
IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Pierre, située dans l'archiprévéré de Bourges et à la colla-

tion du Séminaire. — Seigneurie ayant pour titulaire, en 1788, M. Leroy, dit M. de IMarmagne, et relevant du bailUage de

Bourges. — Collecte de la générahté de Bourges, élection et grenier à sel du dit lieu. — Commune de l'arrondissement de

Bourges, canton de Mehun-sur-Yèvre. — Population en 1792 : 987 habitants ; en 191 1 : 1070.

SOURCES MANUSCRITES. — B. 378, 413, 416, 1785 et 1896, Décrets, baux et partages faits en justice d'immeubles

situés dans les paroisses de .... Marmagne, xvi^^-xviii^ s. — D. 104, Collège de Bourges. Titres de propriété, paroisses de

Marmagne et de La Chapelle-Saint-Ursin. — E. 584-585, Papiers de la famille Cardinet de Poinville, titres de la terre de

I. D'après l'état des paroisses du manuscrit 279 des Cinq Cents de Colbert.
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Maxmagne, xv<^ s. — 1789. — Série E, Invent. som. des Arch. dép. Cher, t. IV, Table au mot :\Iarmagne.— Série G : Cha-
pitre de Montermoyen, cf. Invent. ms. du xyi^ s., p. 187 ;— Abbaye de Massay, cf. Recueil des titres de lamense conven-

tuelle, 2 vol. in-fol. ;
— Chapitre Saint-Étienne de Bourges et communauté des vicaires dudit chapitre ;

— Chapitre de

la Sainte-Chapelle, cf. Invent, du xyiii^ s. [aujourd'hui coté 262] ;
— Chapitre du Château-lès-Bourges, cf. Invent. ms.

du xviiie s., fo 141^0 ;
— Chapitre Notre-Dame de Mehun ;

— Chapitre Notre-Dame-de-Salles, cf. Invent, du xm^ s.,

fo LXXVII ;
— Chapitre Saint-Pierre-le-Puellier, cf. Inv. de 1706, p. 335 ;

— Chapitre Saint-Ursin de Bourges ;
— Cha-

pitre de Montcenoux ; — Fabrique et cure de Saint-Fulgent de Bourges; — Fabrique et cure de Saint-Pierre-le-Marché.

Série H : Abbaye de Saint-Sulpice, cf. Répertoire num. de la série H, art. 4 H. 316-4 H. 321 ;— Abbaye de Lorrois;

les Carmes de Bourges ;
— les Jacobins; — Abbaye de Beauvoir ;

— les Visitandines ;
— Hôtel-Dieu de Bourges.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buiiot de Kersers, t. V, p. 280. — Gandilhon, p. 193. — La Thaumassière, table

par l'abbé Duplaix, au mot Marmagne. — Jacques Soyer, L'étymologie du nom de lieu « Marmagne » {Rev. archéol. du

Berry, année 1897, p. 62).

MARSEILLE-LÉS-AUBIGNY

IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Martin ^, dans le diocèse de Nevers, archiprévéré des

Vaux, à la collation du prieuré d'Aubigny situé dans la dite paroisse 2. — Seigneurie appartenant en 1788 à l'évêque de

Nevers et au prieur d'Aubigny ^ et relevant du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier. — Collecte de la généralité de Mou-

lins, élection de Nevers. — Commune de l'arrondissement de Sancerre, canton de Sancergues. — Population en l'an II :

273 habitants ; en 1911 : 666.

SOURCES MANUSCRITES. — E. 9-169, Titres du marquisat de Sancergues, Précy, Le Coudray et Les Barres
;

voir, notamment, les art. E. 9 et E. 74. — Série G : Cure et fabrique.— Série H : Abbaya de S^int-Sulpice, titres du prieuré

d'Aubigny, cf. Répert. numér. de la série H, art. 4 H. 784-822 ;
— Abbaye de Noirlac {il).

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers, t. VI, p. 311.

MASSAY

IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Paixant, archiprévéré de Graçay, et à la collation

de l'abbaye de ÎMassay dont le siège était audit lieu. — Seigneurie ayant pour titulaire, en 1788, M. Joubert de BouNillo

et relevant du bailliage d'Issoudun. — Collecte de la généraHté de Bourges. élQCtion d'Issqudun, grenier à sel de Vierzon.

— Commune de l'arrondissement de Bourges, canton de Vierzon. — Population en 1790 : 684 habitants ; en 191 1 : 2026.

1. D'après de nombreuses transactions du .wii" siècle conservées dans le fonds du prieuré, Arch du Cher, 4 H "oi

2. Ce prieuré, placé sous le vocable de Saint-Aignan et qui était à .'Vubigny-sur-Loire, a été identifié à tort par l'auteur ne 1,1 t.u<io i]inui-

niiue les PoMz7/t's c/e te /^row/icf de Seus par Aug. Longnon (Rec. Hist. France) avec .Aubigny-sur- Allier. Ce dernier, qui était sous le vocable de S.iint-

Genest, appartenait au diocèse de Bourges, archiprétré de Bourbon, et non au diocèse ilc Nevers. Je ferai observer, ;\ cette occasion, que VEtal ^

par fonds des Archives départementales a distingué également à tort, col. 145-146, deux Aubigny. Le prieuré rattaché i l'abbaye de Saint ^

après avoir dépendu du prieuré de La Charité, était .^ubigny-sur- Loire et non Aubygny-sur-Allier. Ce dernier ne fut jamais le siège d'un pricuM i;

y a donc lieu de remplacer dans l'État général par fonds, col . 1 45, le mot Aubigny-sur-.Ulier par Aubigny-sur- Loire et de supprimer ce ileniier A la colonne 146.

3. Voy. E. Suppl 91, f° 191.
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SOURCES MANUSCRITES. -- B. 380. 1797 et 1798, Décrets, baux et partages laits en justic d'immeubles Situés

l.ms Its paroissts de .... Massay. xvi^'-xviu« s. ;
— B. 3759-377^. Bailliage dv Massay. — Série E : Invent. sont, des Arch.

ii-part. Cher, t. \\\ Table au mot Massay.— Série G : Abbaye de Massay, cl. Imint. de 1780 et Recueil des titres de

la mousc conventuelle. 1 vol. in-(" ;
— Chapitre Saint-Étiennc de Bourges, allaircs diverses (?) ;

—7 Chapitre Notre-

Dame de Graçay ;
— cure et labriipie. - Série H : Oratoriens ;

— Prieuré d'Oisan. — Cf. également, pour les archives

de ITndre. Eug. Hubert. Invent. som. des anh. di-pari. antcr. à 1790. Série A, xoir à la Table ;
— Série G. voir à la Table.

SOl'RCES IMPRIMEES. — Dom Bi:al'Nii:k. Recueil histor. des archevêcliés, évêchés, abbayes et prieurés de l'ancienne

France, Abbaye do Ligugé e». Paris, t. V (1912). p. 28.— Buhot de Klrseks. t. \ 11. p. 299._— Emile Chknon, Les origines

de la foire de la Bcrthenoux clans ses Notes archéolog. sur le Bas-Berry [2*^ série]. — Gallia christiana, t. 11, col. 141-145.

— L.\ TiiAi'MASsiî-RK. table de l'abbé Duplai.x, au mot Massay. — R. de Marguerye, Monuments épigraph. de l'abbaye

de Massay {Mém. de la Soc. des Ant. du Centre, t. XX, 1894, p. 39). — Albert Wermingiioff, Eine gelàlschte Synodal-

(.'rkundefur die Abtei Massay von angeblich 839 {Ncucs Arc/iiv., 1905, 2 Ileli. ]). 389).

SAINT-MARTIN-DE-COURT

IDENTll-KATlOX. — Paroisse sous le vocable de Saint-Martin, dans l'archijMévéré de Gra;ay et à la collation de

l'abbaye de Massay. — Seigneurie ayant pour titulaire, en 1788, M. JoubertdeBouvilleet relevant du bailliage d'Issoudun.

— Collecte de la Généralité de Bourges, élection d'Issoudun, grenier à sel de Vicrzon. — Commune de l'arrondissement de

Bourges, canton '!. \'i. izon, réunie à celle de jMassay en 1822. — Population en 1790 : 112 habitants.

SOURCES MANUSCRITES. — Série G : Abbaye de Massay, Recueil des titres de la mense conventuelle, 2 v(j1. in-fo
;

— Chapitre Saint-Étienne de Bourges : affaires diverses (?).

SOURCES IMPRIMÉES. —Buhot de Kersers, t. VII, p. 309.

SAINT-VINCENT-DE-GY

IDEXTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Vincent, dans l'arclriprévéré de Vierzon, et à la collation de

l'abbaye de Massay. — Seigneurie ayant ]\I. Joubert de Bouville comme titulaire en 1788 et relevant du bailliage d'Issou-

dun ^ — Collecte de la généralité de Bourges, élection d'Issoudun, grenier à sel de Vierzon. — Commune de l'arrondisse-

ment de Bourges, canton dv \'ierz()n. réunie en 1822 à celle de Massay. — Population en 1790 : 120 habitants.

SOURCES MANUSCRITES.— Série G : Abbaye de Massa}', Cf. Recueil des titres de la mense conventuelle, 2 vol.

in-f ;
— cure et fabrique.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers, t. VII, p. 308.

I. IV.iprt"; les registres paroissiaux postérieurs à 1731, ceux de 1729 à i73ria plaçant dans le bailliage de Vierzon.
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MEHUN-SUR-YÉVRE
IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Notre-Dame, dans l'aichiprcvéré de Bourges et à la collation du

chapitre Notre-Dame de Mehun. — Seigneurie ayant pour titulaire le comte d'Artois en 1788, siège d'un bailliage secon-

daire relevant' du bailliage et présidial de Bourges. — Collecte de la généralité de Bourges, élection et grenier à sel de

Bourges. — Canton de l'arrondissement de Bourges. — Population en 1790 : 1152 habitants ; en igii, 6177.

SOURCES MANUSCRITES. — B. 427, Plumitif tenu pour les droits de vente des greffes de la généralité de Berry

(1417)... greffe de Mehun ; B. 1896, Baux et partages de biens sis dans les paroisses de.... Mehun... xvii^s. ;
— B. 2688-2748,

Bailliage de Mehun. — C. 138, Titres concernant le château. — Série E : Municipalité. \'oir également Invent. som. des

Arch. départ. Cher, t. IV, Table, au mot Mehun. — Série G : Chapitre Saint-Étienne de Bourges; — Chapitre Notre-Dame

de Mehun ;
— Fabrique de Saint-Pierre-le-Marché (?) ;

— Cure et fabrique. — Série H : Abbaye de Chalivo^', cf. Réperi.

numér. de la série H, notamment l'art. 5 H. 74; — Abbaye de Lorrois; — Abbaye de Beauvoir ;
— Hôpital de Mehun, à la

suite du fonds de l'hôtel-Dieu de Bourges. — Archive? de l'Indre, cf. Eug. Hubert, Inv. som. des arch. départ, antérieures

à 1790. Indre. Série A, voir à la Table.

SOURCES IMPRIMÉES. — Abbé Blaxchet, Sur des monnaies trouvées à Mehun-stir-Yèvre (Bull, du Com. d'hist.

zt d'archéol. du diocèse de Bourges, p. 257). — Chr. de Boism.xrmin, L'hôtel Pucelle à Mehun-sur-Yèvre (Mém. de la Soc.

ies Ant. du Centre, 1897, p. 183). — Buhot de Kersers, t. V, p. 286. — Chaumeau, Hist. de Berry, Lyon, 1566, \n-i^,

p. 273. — Coutumes de Meun-sur-Yèvre dans Les anciennes et nouvelles Coutumes locales de Berry et celles de Lorris

commentées par Gasp. Thaumas de- La Thaumassicre, Bourges, 1679, in-f'\ p. 375. - - Hiver de Be.\uvoir, La
librairie du duc Jean de Berry au château de Mehun-sur-Yèvre, Paiis, 1860, in-12. — Lucien Jeny, Jeanne d'Arc à

Mehun-siir-Yèvre {Bullet. de la Soc. acadéni. du Centre, t. I\', 1898, p. 190). — J. Jouvellier, Mémoire sur la topographie

générale de la ville de Mehun-sur-Yèvre (Mém. de la Soc. hist. dît Cher, année 1910, p. i) ;
- Notice histor. sur quelques

znciens fiefs relevant du Château de Mehun-sur-Yèvre [Mé^n. de la Soc. hist. du Cher, année 1914, p. 57). — La
Fiiaumassière, cf, table de l'abbé Duplaix au mot Mehun. — N. de Nicolaï, Description générale du pats et duché de

Berry, p. 107. — H. Ponroy, Notice sur une tapisserie du XV^ siècle provenant du château de Mehun-sur-Yèvre [Mém. de

la Soc. des Ant. du Centre, 1880-1881, p. 105).

BARMONT
IDENTIFICATION. — Paroisse sous le vocable de Saint-Martin, dans l'archiprévéré de Bourges, et à la collation de

['Archevêque. — Seigneurie ajantlpour titulaire, en 1788, Madame de Bussy et relevant du bailliage de Mehun. — Collecte

ie la généralité de Bourges, élection et grenier à sel de Bourges. — Commune du district de X'ierzon réunie en l'an III à

;elle de Mehun. — Population en 1790 : 355 habitants.

SOURCES MANUSCRITES.— B. 190 i,Bauxetpartagesen justice de bienssitués dans les paroisses de ... Thinay.xvijPs.

— E. 883, Titres de la famille Perrotin de Barmond (1492-1750). — Série G : Chapitre de Montermoyen, paroisse do Thi-

lay (?) ;— Chapitre Saint-Étienne de Bourges, paroisse de Barmont et paroisse de Thinay ;— Chapitre de Mehun. paroisse

ie Barmont ;
— Cure et fabrique de Saint-Pierre-le-Marché, paroisse de Barmont ;

— Cure et fabrique de Barmont, cure et

abri(iue de Thinay.— Série H: Abbaye de Lorrois, paroisse de Barmont ;— les^Ursulines de Bourgis, paroisse de Thinay.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buhot de Kersers. t. \
, p. 302.
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CRi;CY

I DKNT I KICATIOX. — Paroisse sous le vocable do Saint-Symphorien, dans l'archiprévérc de Bourges, et à la collation

du :oi. S<i,t;iuuiir ayant le comte d'Artois pt»ur titulaire en 1788 et relevant du bailliage de Mehun. — Collecte de la

géneralitr d<- Bourges, élection de Bourges, grenier à sel de \'ier/.on. — Conunune du district de Vierzon réunie en l'an 111

à celle de Mehun. — Population en 1790 : 700 habitants.

SOl'RCKS MANTSCKITICS. — Série lî. Imcnt. som. des An/i. départ, du Cher, t. 1\', Table au mot Crkcy. — Série

. : Chajntre Saint-Ittienne de Bourges, affaires diverses (?); — Chapitre de la Sainte-Chapelle, cf. Invent. som. du xviiif s.

1 Chapitre Notre-Dame de Mehun ;
- Cure et fabriciue. - Série 11 : Abbaye de Beauvoir.

St)lKt'.K."> l.MrKLMllLS. lUiioi l'i. Ki;ksi:ks, t. \", p. joj. ~ [H. Ponroy, communication sui la marcpie d'un

fabricant de papier de Crccy] {Bidlet. de lu Soc. Iiisf. du Cher, n" 10 dans le Nolume des Mémoires de l'annt'e 1910).

MEILLANT

IDENTH-TCATIOX. — Paroisse sous le vocable de Saint-Aubin, dans l'archiprévcré de Dun-le-Roi, à la collation du

roi. — Seigneurie ayant le duc de Béthune-Charost comme titulaire en 1788 et relevant de la baronnie de Charcnton
;

déjx-ndant, au point de \'ue judiciaire, de la châtellenie d'Ainay-le-Château, qui relevait elle-même, de la sénéchaussée de

Moulins. — Collecte de la générahté de Bourges, élection et grenier à sel de Saint-Amand. — Commune de l'arrondissement

et du canton de Saint-Amand. — Population en 1790 : 1302 habitants ; en 191 1 : 1220.

SOURCES >L\NUSCRITES. — B. 4 287-4311, Bailliage de Meillant. — E. 259-263, Titres de la seigneurie de Meillant,

1484-1771"; ;— wÀx également, pour la série E, Invent. som. des Arch. départ. Cher, t. IV, Table au motMEiLLANT.— Série G :

Cure et fabrique.— Série H : Abba^'e de Noirlac, cf. Inventaire de 1746, pp. 387 et ss. ;— Hôpital de Meillant, à la suite du

>nds de l'Hôtel-Dieu de BourgQS.

SOURCES IMPRIMÉES. — Buiiot de Kersers, t. VI, p. 134. — L. Cartier-de-Saint-René, Armand-Joseph de

liéthune, duc de Chârost. Son œuvre éconorn. et hiimanit. en Berry {Méni. de la Soc. hisi. du Cher, 1917, p. 53). — V. de

< iuiLHERMY, Inscriptions des châteaux de Meillant et de Vierzon, XVI^ siècle {Bull, du Cpmité de la langue, de l'hist. et des

Arts, t. I\', 1860, p. 197). ^— H.MGNERr;, Meillant, son château, plaq. in-80 [vers 1830]. — Georges Hardy et Alfred Gan-

DiLHO.s', Bourges, ville d'Art et les abbayes et les Châteaux du Berry, Paris 1912, in-80. — La Thaumassière, cf. table de

l'alibé Duplaix, au mot Meillant. — C. L. V. de Rochechouart, duc de Mortemart, Le château de Meillant sous

f.'->iii:i XII, 1851, gr. in-S». — Vicomte de IMortemart, Notice sur Meillant, Saint-Amand, 1873. in-i8.
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SÉRIE E. Supplément

{Communes et Municipalités ; fonds conservés dans les mairies du département)

Maisonnais.

E. Suppl. 66 d E. i). — Registre relié, de o"255 xo"i9 5 et comp-
lant 45 feuillets, papier. Les feuillets i à 4 ne se trouvent pas à

leur place, ils auraient dû être reliés après le folio 24. Les actes

du f° 2, à partir du 1 8 janvier 1 7 24, sont d'ailleurs des doubles des

actes des feuillets 25 et suivants.

1719-1730. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Aucun des cahiers composant ce registre n'est

paraphé. — Les actes sont signés, du 10 août 1719 au 10

février 172 1, par Jacquet, vicaire de Maisonnais, sauf les

22 août 1719, 16 et 30 janvier 1720, où ils sont signés

par Harault, prieur d'Orsan et curé de Maisonnais, et le

13 octobre de la même année, où ils sont signés par Henri

Defai, religieux de Fontevrault et curé de Maisonnais.

Du II février 1721 au 18 janvier 1723, ils sont signés par

ledit Defai, suppléé, du 14 septembre 1721 au 18 septembre

1722, par le vicaire Jaquet, qui, à partir du 29 juin 1722,

s'intitule curé de Néret; du 3 mai 1723 au 4 octobre de la

même année, par Fr. Berthold de Saint-Rémy, religieux

carme de Saint-Amand, commis à la desserte de Maison-

nais, du 10 décembre 1723 au 16 avril 1730 par F. Mo-

rouille, curé dudit lieu, suppléé, du 25 juillet au 2 novem-

bre 1720, par Fr. Berthold, déjà cité, et très souvent, au

cours des années 1728, 1729 et 1730, par Fr. Ambroise de

Saint-Jacques, religieux carme et chapelain d'Orsan. —
F" 5. « Le présent registre, commencé au dixiesme d'aoust

mil sept cents dix-neuf,- le révérend Père Henry Defai,

religieux de Fontevraud, estant nommé pour successeur

à la cure de Maisonnais au Père Josi'iili Harault, mais

n'ayant point encore pris possession, et finit le septiesme

may mil sept cents vingt quatre, le Père François Chariras

de :Morouille, mon prédécesseur immédiat, estant en pos-

session de la cure... mis en ordre les présents registres,

le 15e juin mil sept cents trente huit. F. Durand, curé de

Maisonnai. •« — F» 7V0. Inhum., dans le cimetière des reli-

gieuses d'Orsan, de Léonard Delorme, domestique dudit

couvent (7 octobre 1719). — F^ 8. Inhum., dans le cime-

tière d'Orsan, de Pierre Soupizon, domestique dudit

couvent, ladite inhumation célébrée en présence de

S3-lvain Jacquet, vicaire de Maisonnais (4 novembre

1719)- — Fo 10. B., célébré par Lefranc, curé de Monge-
noux, de Gilbert Allegret, fils de Jean Allegret et de

Jeanne Phelippon (7 février 1720). — F^ 11. B. de Chris-

tophe Béguin, fils de Léonard Béguin et de Marie Auroy.

Par. Christophe Autizar; mar. Marie-Louise de Pruchon

(17 mars 1720). — F°' 16^0 et 17. Mar. de Valérien Mar-

garita, fils de François ^largarita et de Louise Aubnm.
avec Marie Nuges, fille de feu Etienne Xuges et de Marit-

Chénon; — de Jean Xuges, fils desdits Etienne Xuges

et !Marie Chénon, a\ec ^Marie Margarita. fille desdits

François Margarita et Louise Aubrun ; — tle François

Margarita, fils desdits François Margarita et Louise

Aubrun, avec Jeanne Xuges. fille ilesdits Etienne Xuges

et Marie Chénon;— de Robert Xuges, fils desdits Etienne

Xuges et Marie Chénon. avec Michelle ^L1rgarita, fille

desdits François Margarita et Louise Aubrun (21 février

1721). — F» 24. Inhum., dans l'église. d'Edme Algret.

mari d'Anne Roy (8 janvier 1723). — Mar. de Jean

Corne\in avec Marie Algret, fille de feu Edme AlgiTt et

ClIEH. — SÉRIE K. SlM'PI.. t. II.
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tl'Aïuic Roy (iS janvier 17J3). !•"" 40. Mai. de l-ïaiiçois

Auclart, lils do Louis Aiulart et île Catherine Lamoureux,

de la paroisse de Mareuil, a\ec Anne Allegret, fille d'Esnu'

Alle^Tet et d'Anne Auroy (11 août 1728). — F^ 40V0.

Inluun., en l'église, d'Etienne Moutard, garde des bois

des religieux d'Orsan (13 décembre 1728). — F" 41.

Mar. de Jean André avec Catlierine Marchand. Au

nombre des témoins, M"" Benoist, chirurgien (22 fé\iier

1729). — F*» 42. Inhum., dans l'église, de Jeanne Choveau

(4 août 1729). — F» 43. Inhuni. île Léonard Besse,

tuilier à Orsan (9 janvier 1739). — F" 44. Extrait

du baptême, célébré par le curé Bidauld, do François

Audard, fils de Louis Audard, et de Catherine Lamoureux

(30 mars 1697).

E. Suppl. 67 (i I:. ai. — Registre relié, de o"'25 j xo'"i95

et comptant 47 feuillets, papier.

1730-1739. Ihiptùmcs, Mariages et Inhuma-

tiom;. Ll•^ udiiers composant ce registre sont paraphés

par Claude-Martin Dorsanne, chevalier, seigneur de

Thizay, lieutenant général civil et criminel au bailliage

d'Issoudun. Dates extrêmes auxquelles il signe : 15 février

1733 et 10 jan\-ier 1739. — Les actes sont signés du 8 mai

lu 13 août 1730 par Morouille, curé dudit ^laisonnais,

suppléé, les 2 juin. 21 juin, et 12 juillet, par le frère

Ambroise de Saint-Jacques, religieux carme, chapelain

d'Orsan. qui signe, en outre, les actes des 22 août, 8 et

10 septembre de la même année, les 25 août, 19

et 21 octobre, par Etienne Decourchant, religieux

»t célcrier de Fontevrault, les i*''" et 13 novembre

par Benoist, prêtre, le 30 novembre par F. Durand,

religieux, desservant de Maisonnais, qui prend le

titre du curé dudit lieu, le 4 février 1731, et signe

jusqu'au i«r février 1739. Ledit Durand est souvent

suppléé, savoir, le 6 décembre 1730, par Delachaussée,

religieux des Pierres, les 2 et 16 janA-ier, du 9 février au

13 mai et les 27 et 29 mai par F. Dupuj', religieux et cha-

pelain, les 8, 13 et 14 septembre 1731 par Delachaussée,

déjà cité, du 17 octobre au 13 décembre 1731 par frère

Claude Bussy. Bernardin de l'abbaye des Pierres, le 8

février 1732 par F. Casimir, religieux Carme, le 31 octobre

1734 par le P. Archange Brisson, du 20 novembre au 9
décembre 1735 et pendant la majeure partie des années

1736, 1737 Pt 1738 par le frère Antoine de Saint-André,

religieux Carme. Celui-ci signe encore tous les actes pen-

dant l'année 1739, sauf ceux des 15, 17 et 24 novembre
qui sont signé-i par F. P. Halbert, curé de Maisonnais. —

1'" 4. Actes kusant connaître que l'église était sous le

vocable de saint Pierre. — F" 4^". Inhum. de Gilbert

(îron, présent Vincent Pison, fabricieu (30 novembre

^73^)- — I^" 7- ^- ^^^ Marie Pliiliiijjon, fille de Mathurin

Philijipon, marguillicr, et de Jeanne l^oucheron, (6 sep-

tembre 1731). — F*' 9. M. de Pierre Boyer, charpentier,

d<' I;i piU"oisse de Culan, avec Elisabeth Faliberon. Au
nombre des témoins, mcssirc Louis-Georges de Sain de

Pré\ert et demoiselle Éhsabeth de Sain (5 février 1732).

— po 18. Mention de Pierre Fournier, vicaire de Puyfer-

rand dans l'acte de mariage de Pierre André (12 janvier

1734). — po 19. Mar. de Vincent Luquet, domestique,

a\ec Marie Lhôpital, célébré par Bcsnard, religieux fran-

ciscain du couvent des « Playcs sous Cluys », cliapelain

de la conununauté d'Orsan (2 mars 1734). — Matliurin

Philippon, dénoininé marguillicr au folio 7, est appelé,

en plusieurs endroits, sacristain. -- F" 20^". B. de Mathu-

rin Aubailly, fils de Sylvain Aubailly, tisserand, et de

Jeanne Aupetit (9 janvier 1735). — F» 24^°. B. de Marie

Phclipon, fille de Mathurin Phelipon, maréchal et sacris-

tain, et de Jeanne Bauchcron (17 janvier 1736).— F» 26^'o.

B. de Jean Labordc, fils de Léonard Laborde, tuilier

d'Orsan, et de Marie Satiron. Par. Jean Blondeau, tuilier;

mar. Catherine Masson (14 février 1736). — B., célébré

dans l'église de Maisonnais, à cause du débordement des

eaux, de Joseph Pirotte, fils de François Pirotte, de la

paroisse de Rezai (11 mars 1736). — F» 30. Inhum. de

Jean Cornevin, menuisier (4 janvier 1737). ~ F" 31.

Mariage où l'on trouve comme témoin, Mathurin PhiUp-

pon, sacristain, et Jean Terrassin, commensal de la com-

munauté d'Orsan (26 février 1737). — F» 33. B. de Valc-

rien Phihppon, fils de Mathurin Philippon, maréchal,

%t de Jeanne Béguin. Par. Valérien Marguira, laboureur;

mar. Marie Jollivard, fille de Nicolas Robert, procureur

fiscal au Châtelet (8 août 1737). — F» 39'". Mar. de Jean

Aubailly, laboureur, procureur-fabricien de ^Maisonnais,

veuf, en secondes noces, de Marie Thiaye, avec Françoise

Felepain, veuve, en premières noces, d'Etienne Nugues,

laboureur. Au nombre des témoins, Sylvain Aubailly,

journalier, et Sylvain Aubailly, tisserand, ses frères,

Léonard Béguin, son domestique, et Mathurin Phi-

lippon, sacristain (21 mai 1738). — F^ 43^'". Inhum.

de Marie Chatiron, originaire de Pouligny, épouse de

Léonard Borda, tuilier à la tuilerie d'Orsan (i^^^ février

1739). — po
45. B. de Jean Auroy, fils de Jacques Auroy,

potier, et de Marie Jaquin (21 avril 1739).
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E. .'^uppl. 68 il E. 5). — Registre relié, de o"' 255 x o™ 195
et comptant 55 feuillets, papier.

1 740-1 749.— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Lê> cahiers composant ce registre sont paraphés,

savoir, le premier par Claude-Mathurin Dorsanne, prési-

dent-lieutenant général ci\n] et criminel, commissaire-en-

quêteur et examinateur au bailliage d'Isroudun (8 janvier

1740), les autres par des officiers du bailliage de Châ-

teauroux dont voici les noms avec l'indication des dates

extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Antoine-

François Bonnin de Treuillault, lieutenant général civil

et de police, commissaire enquêteur et examinateur

(9 janvier 1741, 31 décembre 1746), François Crublier de

la Rixière, conseiller (6 janvier 1745, 27 février 1749). —
Les actes sont signés par le curé P. Halbert, suppléé

parfois jusqu'en 1746 par le frère Philippe de Saint-Louis,

religieux Carme et, à partir de 1747, par le frère Laurent

de Saint- Pierre, également religieux Carme. — F" 3.

Inhum. d'Anne Mare, \euve de ^'incent Soupison. Au
nombre des témoins, Bierge, curé de Montgenoux, et le

P. Phihppe, Carme de Saint-Amand (16 octobre 1740).

— Fo 10. Mar. de JMichel Algret, fils de Sylvain Algret et

de Jeanne Pasquier, avec Jeanne Desbois. Au nombre

des témoins, Philippe Halbert, étudiant (4 juillet 1741).

— po 22. Inhum. d'un inconnu, trouvé assassiné et dont

la levée du corps a été faite par les officiers de la justice

royale du Châtelet (28 août 1743).— F» 24. Mar. de Gilbert

Rifaudeau, de la paroisse de la Celle-Bruère, avec Jeanne

Laupitault, fille de feu Vincent Laupitault (14 janvier

1744). — po 25. Mar. de Jean Manigault, fils de

Jean ^lanigault, meunier, avec Marie Laupitault, fille

de feu Vincent Laupitault (28 jan\ier 1744). — F° 28.

B. de Catherine Manigaul^, fille de Jean ManigauH,

meunier, et de Marie Laupitault (16 décembre 1744).

— F" 31. B. de Françoise Aubaillj', fille de Syh'ain

Aubaillv, journalier. Par. Sylvain Aubailh', tyssicr, son

oncle (3 janvier 1745). — F" 44^°. Inhum. de Pierre

Aublanc, fils de S3'lvain Aublanc, lissier, et de Margue-

rite Roger (8 mars 1747). — F^ 45. B. de Catherine Dumay
fille de Jean Dumay, journalier, ondoyée par Marie

Ranlie, sage-femme (23 mars 1747). — po 45^°. B. de

Jeanne Auroy, fille de Jacques Auroj-, potier de terre,

et de Marie Jacquin. Par. Etienne Philippon, maréchal;

mar. Jeanne Aupetit (30 mai 1747). — F^ 46. Mar. de

Louis-Auguste Vosette, demeurant à Pouligny, avec

Marie Bnmet, pensionnaire au couvent d'Orsan, tille d"

feu Jean Bnmet, et de Françoise Chapelet. Au nombre

des témoins, Pierre Jallier, potier en terre, de la paroisse

de Puj^errand, tuteur de la contractante (27 juin

1747)- — Fo 47. B. de Mathurin Béguin, fils de Nicolas

Béguin, tixier, et de Jeanne Pliilippon. Par. Mathurin
Philippon, maréchal, son grand'père (16 décembre 1747).— F^ 48. B. de Françoise Thiez, fille de Vinc-nt Thiez,

labourem-. Par. Michel Aubadl}-, tixier (24 fé\Tier 1748).
— Mar. de Jean Desgereaux, tuiUer, fils d'Antoine Des-
gereaux, laboureur, et de Jeanne Chamonie, de la paroisse

de Salon, en Limousin, avec Catherine Mialot, fiUe de

Jean Mialot, tuilier, et de Marguerite RajTnond, de la

paroisse de Maisonnais (30 janvier 1748).— po
49. Inhum.

de Pierre Roger, mendiant, originaire de la Celle-Bruère,

décédé au village de Jonoux, dans la grange de Pierre

Martinat {28 mars 1748) .
— F» 54 vo Autorisation, donnée

par Damonville, \'icaire général de FArchevêché de

Bourges, au curé de Maisonnais, de bénir la sacristie

qu'il a fait construire (5 août 1749). L'acte est accompa-

gné d'un cachet. — F» 55. « Dans le cours de l'année

1748, cette paroisse a esté fort afiiigée par la mortaUté

presque généraUe de tous leurs bestiaux à corne; on n'a

pu trouver le remède spécifique pour letir guairison;

on quahfioit cette maladie d'épydémique. Dans le mois

de juin de l'année mil sept cent quarante neuf, j'ay fait

bastir la sacristie de Maisonnais à mes frais et dépens.

Je prie mes successeurs qui jouiront de cette commodité

de prier Dieu pour le repos de mon âme. [Signé :] F. P.

Halbert, curé de Maisonnais, religieux de Fonte\Tault,

confesseur d'Orsan. »

E. Suppl. 69 (i E. 4 . — Registre relié, de o'"2SJ x o™i9) et

comptant 46 feuillets, papier.

1750-1759.— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers du bailliage de Châteauroux, dont voici les

noms avec l'indication des dates extrêmes auxquelles

ils ont apposé lem- paraphe Crublier-Delarixière,

conseiller du roi (11 janvier 1750, 8 janvier 1752), Antoine-

F"rançois Bonnin de Treuillaut, lieutenant général (17

décembre 1750), Jean Guynion-Delatouche, conseiller

du roi (1753, 1758), Pcnier de la Rue (1759). — Les actes

continuent à être signés par le curé Halbert jusqu'au

26 mai 1756, puis, à partir ilu 13 septembre de la mênie

année, ils sont signés par le prieur-curé de Maisonnais

F. L. Beusnier. L'un et l'autre sont parfois remplacés par

le vicaire dudit lieu. F. Ftienne Mauranne dont on

trouve la signature pour la i'*^" fois, le i^"" août 1752. —
pf i^". B. lie Jean Desgereaux. fils de Jean Desgereaux,

tuilier, et de Catherine Miallot. Par. Jean Miallot, tuilier,

st)n grand'père; mar. Jeanne Margueritat (16 janvier
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de Jean Manigut. meunier au nu>ulin île Jouaniut (ii juin

1750)- — F® 3. B. de Matlcleine Auroy, lille de Jacques

Auroy, potier en terre, et de .Marie Jacquin (21 juillet

1730). — F» 7. InhuuK de Jean Desabre. journalier.

dt-cétlé au village de la Bonne-\'ille. paroisse d'Ids-Saint-

Roch, «i où il n'a pu estre transporté à cause du débor-

dement de la rivière. « (13 avril 1751). — F«V'°- Inlnuii.

de Jean Desgereaux. tuilier à la tuilerie d'Orsan, époux

de Catherine Miallot (i) juin 1751)- — F» 9. Note qui

parait être de la main du curé : « Les Jésuites : Va' vobis,

scriba tl Pharisiii hypocritir, quia cinitifis nuire et iindam

ut faciaiis uuum proselytum et cum fucrit factus facitis

eun. " '

'ihloquitmvos...^h\iX\\.i}) et 15.

—

Le> .
' .' »iea injirmata su lit a jejunio et

caro mea immutata est propter oleiim... Ps. 108. — Les

Capucins : Gencratio qtuv sibi munda videtur et tamen non

est Iota a sordibiis suis..., ^eneratio cujus excclsi sunt

ocuïi et palpebrœejus in alta surrecta'..., generatio quœ pro-

dcntibus '^ladios habet et coniniandit molaribus suis ut

comedut inopes de terni et pnupères c.\ honiinibus..., san-

guisuga' duœ sunt filia dicentes : a/fer, affer... Prov., cap.

30, v. 12, 13. 14. 15. » — F» 10^". B. de \'incent Aubrun,

fils de Robert Aubnm, journalier. Par. Mncent Aubaiilj^

ii.xier (20 mars 1752). — F" 11. B. de Michel Auroy,

iils de Jacques Auroy. dit Lagrange, potier en terre, et de

Marie Jacquin. Par. Michel Aubailly, tixicr (28 mars

1752). — F'^ 16. B. de Marie Aumercier, fils de Jean Au-

mcrcier, laboureur. Par. Jean Aumercier, tisserand, son

oncle (26 mars 1753). — F» i6^*^. B. de Catherine Mani-

gau, fille de Jean Manigau et de Marie Lopitau. Par.

Simon Manigau. tisserand (24 ma' 1753). — F° 19. Mar.

de Michel Aubailly, iixier, fils de Sylvain Aubailly, tixier,

et de Jeanne Aupetit, avec Catherine Duc, fille de Jean

Duc, laboureur (15 janvier 1754). — Mention de Goulard,

vicaire de Saint-Hilaire, dans l'acte de mariage de \'in-

cent André, fils de Pierre André, laboureur (15 janvier

1754). — F" 21*'^. Inhum. de François Boulange, tixier,

\euf de \'incent Duplessis, célébrée en présence de Luc

Duplessis, tixier, son beau-frère (11 mars 1745). — F^ 22.

B. de Marguerite Duplessis, fille de Luc Duplessis, tixier,

et de Jeanne Boue. Par. Michel Aubailly, tisserand;

mar. Marguerite Algret (21 avril 1754). — Mar. de Julien

Aumas, potier en terre, fils de Robert Aumas, aussi potier

en terre, et de Marie Robert, de la paroisse de Puyferrand,

avec Françoise Soupison, fille d'Etienne Soupison, labou-

reur (2 juillet 1754). — F» 22. B. de Jeanne Cartron,

fille de Louis Cartron, cabaretier, et d'Elisabeth Algret,

Par. François Dubois, huissier royal au Châtelet (4 août

1754). — F» 25^''. B. de .AIarie-\ictoue Bouchy, fille d(

Privé Bouch}', domesticjue chez les dames d'Orsan, et

de Jiaïuu' Lacoute. I*ar. mcssire René Delacour-Des-

bardes, chevalier, seigneur de Loye, lieutennant au régi-

ment des carabiniers; mar. Marie Robert, veuve de Jean

Allin, maréchal à Lignières, tourière chez les dames

d'Orsan (9 mars 1755). — F» 26. B. de Pierre Aubailly,

fils de Jean Aubailly, charpentier, et de Jeanne Bruneau
(if* avril 1755). — F» 28^0. Inhum. de Julien Champleau,

fendcur {zy septembre 1755). — F« 32^0. B. de Catherine

.\ublanc, fille de Sylvain Aublanc, tisserand, et de Mar-

guerite Roger (26 mars 1756). — F" 34. B. de Jeanne

Aubaillx , lille de Michel Aul)aill\-. ti^crand, et de Cathe-

rine Durand. Par. X'incent Aubailly, son oncle (lO août

1756)- — F" 35. Inhum. de Jean Manigaut, fils de Jean

Manigaut, meunier, et de Marie Capitan (4 janvier 1757).

Inhum. de Jean Manigaut, meunier, veuf de Marie

Ciuingault, célébrée en présence d'Etienne Manigault,

tisserand, son frère, de la paroisse de Rezay (12 janvier

1757)- — F» 38. B. de l'année 1757, 24; mar., 2; inhum.,

14. — F" 42. Mar. de Sylvain Gironet, fils de Mathurin

Gironet, laboureur, et de ]\Iarie Gron, de la paroisse de

Rezai, avec Marguerite Mialeau, fille de Jean Mialeau,

tuilier, et de Marguerite Remond (7 novembre 1758). —
Fo 44^0. B. de Sylvain Aubrun, fils de Robert Aubrun,

propriétaire, et de Marie Robert (25 mars 1759). —
Inhum., dans l'égUse d'Orsan, de Jean Gaultier, domes-

tique, commensal de la communauté (23 mars 1759).

E. Suppl. 70 ( I E. 5). — Registre relié, de o^ajj x 0'" 195
et comptant 70 feuillets, papier.

1 760-1 769- — Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont d'abord para-

phés par les officiers de justice du bailliage de Château-

roux, dont voici les noms avec l'indication des dates

extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Penier

de la Rue, conseiller (1760), Guymon-Delatouche (1761-

1764), Crublier de Chandaire, agissant en raison de la

vacance de l'offiice de Ueutenant général (15 décembre

1762), puis, par Louis Pelletier, ancien procureur au

siège de la prévôté royale du Châtelet, « faisant fonction

de juge pour la vaccance des officiers dudit siège » (1765-

1767), Phihppe PetitJean, seigneur de Maransange,

conseiller dti roi, prévôt, lieutenant général de police,

civil et criminel, commissaire enquêteur et examinateur au

siège de la prévôté roj'ale du Châtelet (16 décembre 1767,

24 décembre 1768). — Les actes sont signés par le prieur-

curé de Maisonnais, Beusnier, suppléé, du 29 mars 1761
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au 25 septembre, par frère Mauranne, vicaire duclit Maison-

nais, du 8 mai au 10 août 1762, par frère Bernard, reli-

gieux Carme, vicaire dudit lieu, et, du i^r juin au 10

juillet 1765, par Crouque, chapelain d'Orsan. — F" 2^0.

Mar. de Jean Auroi, fils de Jacques Auroi, potier, et de

Marie Jacquin, avec Catherine Gauvin, de la paroisse

d'Ids-Saint-Roch (13 janvier 1760). — F» 4. B. de Vincent

Moreau, fils de François Moreau, meunier, et de Marie,

Gron (i^r avril 1760). — F° 5. Inhum. de Jean Mialot.

tuilier, époux de Marie Remond (28 juin 1760). — Mar,

de Claude Harpin, domestique, fils de Jean Harpin,

chanvreur, de la paroisse dArcomps, avec Marie Mialeau,

fille de Jean Mialeau, tuilier, et de Marguerite Remond
(ler juillet 1760). — F» 5^0. B. de Marguerite Gironet,

fille de Jean Gironet, journalier, et de Marguerite

^lialaux. Par. François Mialaux, tuilier, son oncle;

mar. ^larguerite Remond, sa grand'mère (5 aoiît

1760 — Fo 6^°. B. de l'année 1760, 23; mar., 10;

inhum., 12. — F^ 8^0 g je Pierre Renoncé, fils

de François Renoncé, charpentier, et de Solange

Laurent. Par. Pierre-François Guillemot, bourgeois de

Saint-Amand; mar. Marguerite de Lamarche (11 février

1761). — po 9^0. B. de Claude ]\Iialot, fils de François

Mialot, tuilier, et de Jeanne Bemardel. Par. Claude Har-

pin, son oncle (18 juin 1761). — po 10^0. B. de l'année

1761, 21; mar., néant; inhum., g. — F" 15. Inhum. d'un

compagnon tuilier, nommé Pierre Sage, originaire du

Limousin et travaillant depuis trois mois à Maisonnais

(6 février 1762). — F° 15 ^°. Inhum. d'Antoine Duplessis,

fîls de Luc Duplessis, tisserand, et de Marguerite Boue (12

février 1762). — F» 17. B. de François Obrun (sic), fils

de Gilbert Obrun, tisserand, et de Marguerite Gocher

(13 juin 1762). — F" 19^0. B. de Jean Plilippon, fils

d'Etienne Phlippon, journalier. Par. Jean Phlippon,

grand 'père de l'enfant (16 novembre 1762). — po 20.

B. de l'année 1762, 24; mar., 2; inhum., 28. — F^ 24.

B. de Pierre Mialeau, fils de François Mialeau, tuiher,

et de Jeanne Bernardel. Par. Pierre Guimard, domestique

à Orsan; mar. Marguerite Mialeau, épouse de Sj^lvain

Gironet, journalier, tante de l'enfant (13 janvier 1763).

— po 27^0. B. de l'année 1763, 24; mar., 5; inhum., 14.

— po 31'". Inhum. de Marguerite Rozier, épouse do

Sylvain Aublan, tisserand (25 avril 1764). — F^ 34. B.

de l'année 1764, 24; mar., 4; inhum., 16. — Fo36^". B. de

Jeanne Aubrun, fille de Gilbert Aubrun, tisserand, et

de Marguerite Gaultier (20 a\ril 1765). — F» Z^^'°- Inhum.

d'un enfant mâle donné en nourrice à Marie Robert,

épouse de Robert Aubrun, par l'hôtel-Dieu d'Issoudun

(lO octobre 1765). — F» 3g. B. de l'année 1765, 20; mar.,

3; inhum., 17. — po 41. Inhum. de :\Iichelle Xugues,
épouse de Pierre Aublanc, tisserand (7 janvier 1766). —
po

43. B. de :Michel Auroi, fils de Jean Auroi, potier, et

de Catherine Gauvin (16 février 1766). — F. 43vo_ g. de
Mathurin Auchat, fils de Jean Auchat, laboureur. Par.

Mathurin Chiron, tisserand (26 mars 1766). — Inhtim.

d'un mendiant, nommé Desfougères, de la paroisse du
Châtelet, décédé chez le nommé Auchat, laboureiu:,

ladite inhumation faite en présence de Mathurin Phhpon,
sacristain, et de Louis Ducartron, fabricien (28 mars

1766). — B. de Valérien Aubally, fils de Michel Aubally,

laboureur. Par. Valérien Auroi, potier; mar. Anne Auroi

(10 avril 1766). — po 44vo_ Inhum. de François Mialeau,

tuilier, époux de Jeanne Bemardai, présents Jean Far-

cinade, journalier, son gendre, et Marguerite Mialeau, sa

sœur (25 mai 1766). — Inhiun. de Marguerite Remond,
vueve de Jean Mialeau, tuilier, présents Jeanne Bernar-

dai, sa bru, Marguerite Mialeau, sa fiUe, Jean Farcinade

et Claude Harpin, ses gendres (9 juin 1766). — B. de

Françoise Duplessy, fille de Luc Duplessy, tisserand, et

de Marie Boue. Par. François Duplessy, domestique, son

oncle (16 juillet 1766). — po 45 ^o. Inhum. de Jean Giraud,

fils de Jean Giraud, tuiher, et de Catherine Mialeau,

présents Jean Farcinade, beau-père de l'enfant, et Jean

Martina, garçon tuilier (9 octobre 1766). — Inhum. de

Catherine Aublanc, fille de Sylvain Aublanc, tisserand,

et de ^larguerite Roger (13 octobre 1766). — F^ 46.

Inhum. de Françoise Aublanc, fiUe de Sylvain Aublanc,

tisserand, et de Marguerite Roger (18 octobre 1766).

—

po 47^0. B. de l'année 1766, 19; mar., 4; inhum., 39. —
po 49 vo ^Mar. de Valérien Auroi, fils de Jacques Auroi,

potier en terre, et de Marie Jacquin, avec Françoise

Flipon, fille de Mathurin Fhpon, maître maréchal (27

janvier 1767). — F° 54. B. de l'année 1767, 22; mar., 3;

inhum., 18. — F° 56^°. B. de Jeanne Desbois, fille de

Jean Desbois, tisserand, et de Jeanne Reformât {2^ a\Til

1768). — po 58"^". Inhum. de Michel Auroi, fils de Jean

Auroi, potier en terre, et de Catherine Gauxin (7 octobre

1768). — po 60. B. de l'année 1768, 20; mar., 4; inhum.,

II. — A la suite de la table, mention portant qu'elle a

été rédigée par Dantigny de la Chamée, maire en 1810.

— po 65. B. de Catherine Auroi, fille de Jacques Auroi,

potier en terre, et de Marie Jacquin (3 mars 1769). —
po 65^0 B. de Jean Guillot, fils de Claude Guillot, tuilier.

et de Marie Bernardeau (27 mars 1769). — F" 69. B. de

l'année 1769, 25; mar.. 4; inhum., 12.
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!•:. huppl. 71 (.1 L. tt. — Kcgibtre nlic, oc i"'j56xo"'j9S

et compiant 105 fcuilltts, papier.

i 770-1 779. — liapUftitrs. Marin};cs et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés,

savoir, \v i*'*" j>ar Lonis IVllttior. ancien jinnureur an

siège du Châteli-t. <v faisant fonction ilc juge, ù cause de

l'absence de monsieur le prévost » (5 janvier 1770),

par Philippe Petitjean, seigneur <le Maransange,

;
, lieutenant général de police civil et criminel.

commissaire enquêteur et examinateur à la i)révôté di'

Chàttlet. - Les actes sont signés jusqu'au 10 septembre

1771 par le prieur-curé B<'usnier, suppléé, tlu 13 mars

au i*"' septembre 1771. par F. Roquais, prieur des Pierres,

Richer, curé de Touchay. « desservant, commis de Raison-

nais », Dnrvoy. • desservant de ^laisonnais », Godinou,

chajK'lain d'Orsan. IXi 19 septembre au 18 octobre 1771,

ils sont signés par Godinou ou Darvoy. déjà cités. A partir

du 16 novembre 1771 jusqu'à la fin, ils sont signés par

F. P. Huet qui s'intitule, d'abord, desservant de Raison-

nais, puis, à partir du 11 décembre 1772. curé dudit lieu.

Huet e.st suppléé, dans le cours de son ministère, d'abord,

par Godinou, chapelain il'Orsan. dont on trouve la signa-

ture, pour la dernière fois, le 16 février 1776, par Jouve,

vicaire de Maisornais. dont on troiive la signature, pour

?a i'*" fois, le 7 novembre 1766, et qui signera encore dans

le registre suivant, par le frère P. Félix Bonnaut, Carme,

chapelain d'Orsan, qui signe entre le 3 mai et le 8 août

1778. enfin, par frère Daniel, également chapelain d'Or-

>an. cpù signe, pour la i"' fois, le 2 novembre 1778, et

pour la dernière fois, le 11 mai 1779.— F" 3^". B. d'une

fille née de parents inconnus, présentée par S^ivain

Langlois, laboureur, demeurant à la Fouillouse, paroisse

de \'ic-sur-Aubois, lequel a déclaré avoir trou\é l'enfant

dans un panier, sur un coussin de plume, enveloppé de

linges, auprès d'im buisson, à rme portée de fusil de sa

maison. Présents audit baptême, le P. Gilbert, capucin

de Saint-Amand, et le sieur Palienne, homme d'afïaires

de la communauté d'Orsan (26 mars 1770). — F» 4^0

Inhum. de Jean Guillot, fîls de Claude Guillot, tuilier,

et de Jeanne Bamardai (5 juillet 1770) ;
— de Valérien

Am-oi, fils de Valérien Auroi, potier, et de François-s

Flipon (6 juillet 1770). — F" 6^0. B. de l'année 1770, 21;

mar.. 6; inhum., 10. — F" 7. Inhum., dans le cimetière

inunauté d'Orsan, d'André Martinat, domestique

'onnnunauté (6 janvier 1771). — F» 11. B. de

Pierre-Robert Guillot, fils de François Guillot, tuilier,

et de Jeanne l^rnanlette. Par. Pierre Hérault, garçon

tuilier; mar. Solange Laurent (22 août 1771). — F" 13^°.

B. de l'année 1771, 24; mar., 2; inhum., 18. - F^ 17^".

Inhum. de Brigitte Aubailly, fille de Pierre Aubailly,

meunier, it dWnne .Auroy, (9 fé\ner 1772). — F<' 10"°.

B. de Jeanne .Vuroy, fille de \'alérien .\uroy, potier en

terre, et de Inançoise Pliilij)pon (19 septembre 1772). —
F» 22. B. de l'année 177-', 19; mar., 2; inhum., 16. —
F" 25. Mar. de Claude Magnard, charpentier, de la pa-

roisse de Puyferrand, avec Jeanne Am-ouot, fille »(. Jac-

ques Aurouet (pour Auroy), potier, et de !Marie Durant

(16 février 1773). - - F» 32. Inhum.. en \irlu d'une ordon-

nanci' i!es ofliciers de justice du Châtelet, de Jean î\I;Uigna,

nu)ule\H- en tuile, trouvé mort le 27 noxembre. Présent

à l'inhumation François Guillot, tuilier 28 novembre 1773)

— pxoj2°. B. de l'année 1773, 22; mar., 3 ; inhum., 54.

—

F" 34. Inhum. d'un enfant de Jean Auroy, potier, et de

Catherine Govin, son épouse (i*"'' janvier 1774).— F" 36^°.

Inhum., dans le cloître d'Orsan, d'Anne Demmitroux,

fille d'Antoine-Joseph Dennnitroux, fermier du château

du Châtelet, et de dame Marie-Anne Robert; le curé

Huet s'intitule dans cet acte prieur d'Orsan (1774). —
Mar. de Philippe Cailleaut, fils de Jean Cailleaut, labou-

reur, avec Catherine Chiron, fille de Luc Chiron, tissei^and,

et de Jeanne Lepot (14 février 1774). — F" 38^0. B. de

François Auroy, fils de Jean Auroy, potier, et de Fran-

çoise Phlippon (24 avril 1774). — F» 39^". Inhum. de

François Guillot, tuilier, époux de Jeanne Bernardet (25

juillet 1774). — Fo 41 vo. Mar. de Pierre Hérault, tuilier,

fils d'Antoine Hérault, laboureur, de la paroisse de Chezal-

Benoît, avec Jeanne Bernardet, veuve en secondes noces

de François Guillot (22 novembre 1774). — F» 43. » J'ai

fait carreler et blanchir le chœur de l'église de Maisso-

nais au mois de mars mil sept cent so'xante-quatorze;

j'ai fait mettre aussi dans le même temps le grand autel

dans le rond-point. F. P. Huet, prieur d'Orsan et curé

de Maissonnais. Ora pro me.»-— F" 43^°. B. de l'année 1774,

33; mar., 8; inhum., 16. — F^ 46 "^'f. B. de Louise Héros,

fille de SyH^ain Héros, meunier d'Orsan, et de Marie Des-

bruère (25 janvier 1775). — F^ 48. Inhum., dans le cloître

d'Orsan, de Marie Margueritat, domesliqu; de la conmiu-

nauté d'Orsan (25 avril 1775). — F» 48^0. B. de Simon

Auroy, fils de Jean Auro}-, potier en terre, et de Cathe-

rine Gauvin (19 juin 1775). — Inhum. de Jean Petiault,

laboureur, trouvé brûlé, lors de l'incendie arrivé le 29 juin

au village des Camelots (i*^i" juillet 1775). — F" 51. « La

nef et le clocher de la paroisse de Maissonnais ont été ré-

tablis au mois de septembre 1775. F. P. Huet, curé de

Maissonnais. Ora pro me. > — F" 51. B. de l'année 1775.

29; mar., 2; inhum., 10. — F^ 61^°. B. de Françoise Ma-

gnard, fill i de Claud Magnard, charpentier, et de Jeanne

Auroy (8 mars 1776).'— Inhum., dans le cimetière d'Or-
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san, do Jean Chagnon, domestique de la communauté

dudit lieu (i8 mai 1776). — F» 62. B. de Luc Auroy, fils

de ^'alérien Auroy, potier en terre, et de Françoise Phi-

lippon (4 juillet 1776). — F^ 63. B. de Jean Petiot, fils

de Jean Petiot, laboureur, et de Marie Joanneau. Par.

le sieur Robert, notaire au Châtclet; mar. la dame Tha-

baud, veuve Deshoulières (18 octobre 1776). — F^ 66. B.

de l'année 1776, 18; mar., 3; inhum., 9. — F" 78. B. de

Pierre Auchat, fils de Jean Auchat, laboureur. Par. Louis

Duplessy, tisserand (24 février 1777). — F" 74^'". B. de

Marj2:uerite Audbat, fille de Denis Audbat {ponv A udebert),

tisserand, et de Jeanne Aublan (13 mai 1777). — F*' 76^'°.

Inhum., faite par le curé de Maisonnais, assisté de son

vicaire et des curés de Vic-sur-Aubois, Ids et Saint-

Cliiistophe, d'Eustache Mercier de la Chaînée, époux

d'Anne Martinet de la Crose (29 juin 1777). — F^ 77'*'°.

Inhum. de Jean Duplessis, fils de Luc Duplessis, tisserand,

et de Marie Bouet (22 août 1777). — F" 80. B. de l'an-

née 1777, 33; mar., 7; inlmm., 10. — F" 83. B. de Claude-

Nicolas Aubrun, fils d'Esme Aubrun, laboureur, et de

Marie Plisson. Par. Jouve, vicaire de Maisonnais, re-

présenté par François Briandet ; mar. Marie Cuisinier,

religieuse d'Orsan, représentée par Jeanne Plisson (25

février 1778). — F» 84^0 b. de Marie Robert, fille de

Léonard Robert, journalier. Par. Jacques Bonté, repré-

senté par Mathieu Robert, oncle de l'enfant; mar., Mar-

guerite Martinet, veuve du sieur de la Charnais, ancien

brigadier des gardes de corps du roi, représentée par Marie

Chéry, sa domestique (26 mai 1778). — F» 87. Inhum.,

faite par M. d'Aubigny, curé de Saint-Pierre-les—Bois,

du R. P. Félix, religieux carme de la comnmnauté de

Bourges, chapelain d'Orsan (21 août 1778). —• F» 90. B.

de l'année 1778, 24; mar., 3; inhum., 13. — F» 94. Reçu,

donné par le sieur Colombier, greffier au bailliage de

Châteauroux, du dépôt audit bailliage du double du

registre de la paroisse de Maisonnais pour l'année 1779

(11 janvier 1780). — Fo 97^°. B. de François Audebert,

fils de Denis Audebert, tisserand, et de Jeanne Aublanc

(18 mars 1779). — F" 103. B. de l'année 1779, 26; mar., 4;

inhum., 18.

E. Suppl. 72 (I E. 7). — Registre relié, de o'"257 x o^u^j
et comptant 98 feuillets, papier.

1 780-1 789. •— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Tous les cahiers composant ce registre sont paraphés

par Phihppe Petitjean, seigneur de Maransange, qui

porte les mêmes titres que dans le registre précédent. —
IvCs actes contintient à être signés par le curé Iltiel.

suppléé assez souvent par le vicaire Jouve dont on

trouve la signature, pour la dernière fois, le 30 septembre

1785, par F. Thomas, chapelain d'Orsan, qui signe entre

le 4 février 1786 et le 13 juin de la même année, par F.

Frédéric, capucin, chapelain d'Orsan, qui signe entre

le 16 novembre 1786 et le 19 septembre 1787, enfin,

par L. Devaux, vicaire de Maisonnais, dont on trouve

la signature pour la i"^^ fois le 16 novembre 1787 et qui

signera encore dans le registre suivant. — F" 5. B. de

(iilbert Philippon, fils de Pierre Philipon, laboureur, et

d'Anne Plisson. Par. messire Gilbert d'Aubigny, chevalier,

mar. Marie-Anne ^Marguerite Martinet de Sou-ffrain

(19 avril 1780).— po 5 vo Inhum. de Sylvain Chiron, char-

bonnier, veuf de Marie Philippon, présents, Etienne Chi-

ron, charbonnier, son fils, et Mathurin Chiron, tisserand,

son cousin (22 avril 1780). — B. de Pierre Champeau, fils

de Michel Champeau, fendeur, et de Marie Bimont (6 luai

1780). — po 6. B. de Françoise Mnet, fille de Guillaume

Vinet, journalier, e^ de Jeanne Aubailli. Par. \'alère

Auroux, oncle de l'enfant, potier en terre (3 juin 1780). —
po

7. B. de Gabrielle Auroy, fille de \'alère Auroy, potier

en terre, et de Françoise Philippon (14 juin 1780). — F»

7'^". B. de Jean Combete, fils d'Etienne Combete. scieur

de long, et de Jeanne Pailleté. Par. JcanBressat, tisserand

(13 juillet 1780).—Fo
9. B., célébré par M^d'Aubigny, curé

de Saint-Pierre-les-Bois, en l'église dudit Saint-Pierre-les

Bois, d'Armand-Joseph-Charles-Louis de Souffrain, fils de

messire Louis-Anselme de Souftrain, chevalier, seigneur

de la Charnée, et de Marie-Anne-Marguerile ^Martinet

Par. monseigneur Armand-Joseph de Béthune. duc de

Charost, pair de France, baron d'Ancenis, baron et

président né de la noblesse aux États de Bretagne, sei-

gneur de Maretiil, Meillant, Charenton et Bruères. maré-

chal des camps et armées du roi, lieutenant général des

provinces de Picardie et Boulonnais, gouverneur des

villes et citadelles de Calais et pays reconquis, repré^senté

par messire Louis-Joseph de Souffrain, chevalier, sei-

gneur de la Vergue, capitaine au régiment de Bourgogne-

Cavalerie; mar. « très haute et très puissante dame

madame » Charlotte-Marguerite-Élisabeth de Bourbon,

comtesse de Lowendal, épouse de Mgr François-Xavier-

Joseph-Wolmar de Lowendal. comte de Lowendal et du

Saint-Empire, leprésentée par demoiselle .Vnne Martinet

(ler septembre 1780). — F" 10^". B. de Marie Chiron.

fille de Sylvain Chiron. tisserand, et de Marie Brigand

(26 septembre 1786). — Inhuiu., par le curé Hiiet. assisté

de Pasquet, \'icaire du Châtelet, de Matcrion, vicaire de

Rezay, de Germain, curé dudit Rezay, et d'Alloncle.

vicaire d'Ids. de messire Louis-.Anselme de Souffrin.
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cht'Naii. I Ml teneur do la Charntr, époux île Marie-Anne-

Margiu rite Martinet (28 septembre 1780). — F" 12^». B.ile

l'année 1780. 35; niar., 5; inhum.. 29. — F° 16. B. de Syl-

vain Morand, fils de Jean Morand, meunier, et de Marie

Aubailli. Par. Sylvain Aubailli, fabrieien (iS mai 1781).

— F°i6^. B. de Jean Btulin.qui avait été ondoyé par la

sage-femme Marie Ciouey {22 août 1781). — F» 21^".

B. de l'année 1781. 2j; mar.. 2: inhum.. iS. — F" 27.

Inhum. de Sebastien Cheramy, honmie ilattaires de la

communauté d'Orsan (7 janvier 1782). — F" 27 '•^\ Mar.

de I*ierre Robin, meunier, tle la paroisse île Bedde, avec

Françoise Dumont. de la paroisse de Maisonnais (5 février

1782). — Fo 29. Inhum. d'un enfant de Jean Auroy, potier

en terre, et de Catherine Gorin (7 février 1782).— F'' 29^°.

Inhum. de Marie Courondon. épouse de Jean Aumercier,

tisserand (26 février 1782). — F» SS- ^lar. de Jean Mercier,

tisserand, veuf de Marie Courondon, avec Marie Petit,

veuve d'Etienne Dupon. journalier (i'^'* octobre 1782). —
po 34VO Inhum. de François Audbert. lîls do Den'^

Audbert. tisserand, et de Jeanne Aablan (30 novembre

1782). — F" 3b. B. de l'année 1782, 21; mar., 6; inhum.

25. — F° 41. B. de Robert Champeau, fîls de Michel

Champeau. fendeur. et de Françoise Bizerat {2y mar?

1783). — F» 42. B. de Françoise Aubailli, fîUe de Pierre

Aubailli, charpentier, et de Catherine Brigault (19 sep-

tembre 1783). — F^* 42^0 B (le Louis Aurouet, fils de

\'alère Aurouet, potier, et de Françoise Philippon (26

septembre 1783). — F» 43'^. B. de Pierre Ricrau, fils de

Nicolas Ricrau. tisserand, et de Jeanne Juret. Par. Pierre

Giraud, laboureur, syndic, oncle de l'enfant (18 novembre

1783)- — E*^ 45- B. de l'année 1783, 22; mar., 3; inhum.,

14. — F^ 50^*». B. de Victor Taupa, fils de Biaise Taupa,

meunier, et de Catherine Aubailli (21 juillet 1784). —
F» 53. B. de l'année 1784, 18; mar., i; inhum., 15. —
po 62*°. Mar. d'Antoine Boudet, tuilier, de droit de la

paroisse de Touchay, mais de fait de celle de Maisonnais,

avec Françoise Chevalier, de la paroisse de Rezay (19

juillet 1785). — Fo 63^0. B. de Marie Roger, fîlle de

Nicolas Roger, fendeur, et de Marie Aubali (2 octobre

1785)- — B. de Marie Chiron. fille de Gilbert Chiron, tis-

serand, et de Marie Desbruère. Par. Louis Duplessi, tis-

serand, cousin de l'enfant (18 octobre 1785). — F» 64.

B. de l'année 1785. 17; mar., 9; inhum., 23. — F° 68.

B. de Louis Riquerault, fils de Nicolas Riquerault, tis-

serand, et de Jeanne Juré (5 avril 1786). — F» 68^°. B. de

Marguerite Champiat. filk- de Michel Champiat, fendeur,

et de Françoise Bezadou.x (22 avril 1786). — B. de Jean
Auroy. fils de Valérien Auroy. potier en terre, et de Fran-

çoise Philippon (8 mai 1786). — F» 69. Mar. de Louis

Duplessis. tisserand, fils de Luui> Jhiplessis, tisserand,

et de Marie Boue, avec Jeanne Morillon, fille de Jacques

Morillon, tisserand, et de Jeanne PhiUppon, de la paroisse

de Saint-Pierre-les-Bois (31 mai 178b). — F» 69 ^^\ B.,

célébré par Conceyl, \icaire général et archidiacre de

Châteauroux, lors de sa \'isite à l'église paroissiale,

de Marguerite L'Hopitault. fille de Michel L'Hopitault,

laboureur (7 juin 1786). — F» 73. B. de l'année 1786, 27;

mar.. (>; inhum., 14. — F" 74. B. de Jean-Baptiste Lâne,

fils de M. Joseph Lâne. fermier de la Chamaye, et de

Catherine-Rosalie Parent (3 février 1787). — Fo 76. B.

de Jeanne Duplessis, fille de Louis Duplessis, tisserand,

et de Jeanne Morillon (24 fé\Tier 1787). — F" 76^"

Inhum. de Jean-Baptiste Lâne, fils de M. Joseph Lâne,

fermier de la Charnaye (15 a\Til 1787). — F» 81. B. de

l'année 1787, 17; mar., 7; inhum., 19. — po 82. B. de

Siméon Farcinade qui avait été ondoyé par Marie

Matthieux, sage-femme (5 janvier 1788}. — ¥° 82^"°.

B. de Marie Ricrault, fille de Nicolas Ricrault, tisserand,

et de Jeanne Giret (18 janvier 1788). — Mar. de Louis

Duplessis, tisserand, veuf de Jeanne Morillon, fils de Luc

Duplessis, tisserand, et de Marie Boue, avec Françoise

Ri\*ière, fille de feu Jean Rivière, laboureur (22 janvier

1788). — po 83. Mar. de Sylvain Aubailli, fabricien,

laboureur, veuf de Brigitte Compain, avec Marie Rondier,

veuve de Jean Thiais, laboureur (29 janvier 1788). —
po 84^0. Inhum. de Michel Aubailli, charron, présent

Vincent Aubailli, tisserand (6 février 1788). — F^ 85.

B. de Marie-Joséphine Lasne, fille de M. Joseph Lasne,

fermier de la Chamaye, et de dame Catherine-Rosalie

Parent. Par. messire Louis-Joseph de Souffrain, ancien

capitaine-commandant au régiment de Bourgogne-Cava-

lerie, chevalier de Saint-Louis, représenté par Jean

Brigand, métayer du sieur Lasne; mar. Jeanne-Marie-

Joséphine de Bonneval, représentée par Anne Pinaud,

domestique au lieu de la Chamaye (6 fé\Tier 1788). —
po 85^0. B. de Joseph Manigaud, fils d'Etienne Manigaud,

laboureur, demeurant au village de la \'ieille-Morte. Par.

Michel Chevrier, journalier; mar. Françoise Pineaud,

tous les deux de la paroisse d'Ids-Saint-Roch, « lesquels

nous ont déclaré ne pouvoir se transporter en leur égUse

à raison du débordement de la rivière » ( 6 mars 1788). —
po 86. Inhum. d'une fille de François Deluteau, qui avait

été ondoyée par Marie Boiiée, sage-femme (16 mars 1788).

— po 86^". B. de Françoise Auroi, fille de Louis Auroi,

potier, et de Solange Germinet (25 mars 1788). — F^ 87.

B. de Jean Bijotat, fils de Luc Bijotat, charron, qui avait

été ondoyé par Catherine Durand, sage-femme (17 avril

1788). — B. de Jeanne-Françoise Algret, fille de François
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célt'brO eu la thajx'llc succursale San\t-Jc.in ^14 ti\iier

1792). — po 27. B. de Marguerite Boursit-r, fille de Claude

Boursier, tisseiand. et de Catherine Descloux (22 mars

17^2).— po 27 vo. B. de Luc Chyron, fils de Gilbert Chyron,

tisserand, et de Marie Desbruères (31 mars 1792). —
po 30. Mar. de Jeaji Audebcrt. fils de Jean Audebert,

tailleur d'habits, avec Jeanne Auroi. fille de VakVe

Auroi, |x)tier de terre, et de Françoise Phelippon (3 juil-

let 1792). — P° 31. B. de Jean Duplessis, fils de Louis

Duplessis, tisserand, et de Françoise RiviCre (lO août 1792).

— F« ^^. Clôture, par le m?irc et officiers nmnicipaux

de Maisonnai?. du registre en cours, en conformité de la

loi du 20 septembre (10 décembre 1792). — Déclaration,

par Marie Ciourjon, « femme sage » de la paroisse de Tou-

chay, assisttv de Sylvain Miuiigot et de Marie Dumet,

de la naissance de Marie Chevalier, lillo d'ICticnne Che-

valier (13 décembre 1792). Cette déclaration est dite

avoir été reçue en la maison comnumc, par devant le maire

et ofi&ciers municipaux, mais, en fait, elle n'est enregistrée

que par le secrétaire Cirteron. A noter l'emploi, à partir

de cette date, du tenue citoyen. — F^ 33^°- Déclaration

de naissance, par Marie Boue, femme sage do Maison-

nais. assistée de Sylvain Lhopitaiix et de Jeanne Demay,

de Jeanne Lhopitaux, fille de Michel Lhôpitaux (18 dé-

cembre 1792). — F° 35. Naissances de l'année 1792, 24;

mar., 9; inhum., 22.

Montgenoux K

il. buppl. 74 (2 E. 1). — Registre relié, de o™255 x o^^igs et

comptant 71 ieuillets, p.-ipier.

1 755-1 779- — Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont cotés par les

officiers de justice du bailliage d'Issoudun dont voici les

noms avec l'indication des dates extrêmes auxquelles

ils ont apposé leur signature : Claude-François Girard,

seigneur de Villesaison, lieutenant particulier civil (15

janvier 1755, 5 janvier 1757), Philippe-Amable Arthuys,

pré-sident, heutenant-général civil, criminel et de police

(2 décembre 1757, 12 décembie 1777), Claude Carraud,

seigneur de Saugy, Plulippe Girard, seigneur de Ville-

saison, lieutenant partioilier (4 décembre 1760). — Les
actes sont signés, du début au 17 octobre 1759, par Bierge,

prieur-curé de Montgenoux, du 18 février 1760 au 12 juil-

let 1763, par Jouve, cm-é de Beddes et desservant de
Montgenoux, qui s'intitule, dans le dernier acte qu'il

signe, chanoine de la cathédrale de Saint-Flom-, du 5

I. Commune réunie, en 1841,6 celle de Maisonnais.

septenihiv 1763 au 3 août 1774, par Abrial, curé de Beddes

et desservant de Montgenoux, du 5 novembre 1774 au

2 juillet I77<). par Thomas, prii'ur-curc de Montgenoux,

du 24 février 1777 à la fin du registre, par Pierre Vallet,

prieur-curé do Montgenoux, cpie l'on trouve déjà c\ualifié

de ce titri" dans l'acte de baptême du 18 octobie 1776. —
F^^ I. Inhum. de Jean Auchat, du Vigno, marchand et

fabrioion de INIontgenoux. Au nombre des témoins, Par-

doux Aucliat, syndic {22 mars 1755). — F» i^o. B. de

Catherine Soupison, fille do Jean Soupison, meunier de

la Fouillousc (21 avril 1755). — Inhum. d'Anne-Angélique

Delages, fille de M^" Delages, capitaine d'infanterie, et

de madame Claire de la Bruière (12 octobre 1755). —
po 7V0. B. de i\Iarguerite Margarita, fille de Jean Mar-

garita, laboureur. Par. M.Luc Chénon; mar. Marguerite

\'ilattc (3 décembre 1758). A la smte, certificat du curé,

portant qu'il a publié l'ordonnance touchant les femmes

et filles de mauvaise vie.— F" 12. B. de Madeleine Aublanc

fille de Luc Aublanc, ti'illour d'habits, et de Barbe Roger.

Par. Gabriel Roger, tisserand (25 mars 1760). — F» 17.

Mar. de Jean Sachent, domestique, avec Marie Soupizon,

également domestique, fille de Jean Soupizon, meunier,

et de Jeanne Dodinat (28 juin 1762). — F^ 19 ^o. B. de

Léonard Auchat, fils de Jean Auchat, fermier du pres-

bytère, et de Marie Cottineau (4 novembre 1763). —
po 23 vo. Inhum. de Solange Champagnat, fille de Martin

Champagnat, laboureur-propriétaire, et de Marie Dumai

(15 octobre 1765). — F^ 25 ^o. Note du curé, portant que,

n'ayant pas eu assez de papier pour transcrire les actes

de l'année 1766, il les a insérés dans le registre de Beddes.

— po 26. Sacristain en 1767, Sylvain Chesnon. A la fin

de cette même année, on trouve également, comme sa-

cristain, Gilbert Aumercier. — F^ 32 ^0. B. de Christine

Champagniat, fille de Martin Champagniat, laboureur,

et de Marie Dumey. Par. Jean Dmney, fils, propriétaire

on la paroisse de Saint-Christophe (10 avril 1769). —
po 33 vo AJote du curé portant qu'il a publié au prône de

la messe paroissiale, le dimanche qui a précédé les Ouatre-

saisons, l'édit d'Henri II de 1556, punissant de la peine

de mort les femmes et filles qui font périr leur fruit, sans

leur avoir fait administier le baptêine (i'^'" janvier 1770).

A la suite, cette phrase : « Nihil déficit; utinam non defi-

ciat tempus pœniiendi. » — F" 34^°. Inhum. de Marie

Auchapt, fille de Jean Auchapt, propriétaiie, et de Marie

Richard (8 septembre 1770). — F° 35. B. de Sylvain

Champagniat, fils de Jean Champagniat, laboureur.

Par. Sylvain Dagois, propriétaire (23 octobie 1770). —
Inhum. d'Etienne Audeberd, meunier, époux de Jeanne

Dodinat (30 novembre 1770). — po 36^°. En 1771, le
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sacristain est Vincent Aumercier. — po 38. B. de Fran-

çois Soupizon, fils de François Soupizon, meunier, et de

Marguerite Aladenise (4 janvier 1772). — F" 55. B. de

Pierre Martinat, fils de Sylvain Martinat, sacristain, et

d'Anne Chagnon (i^r novembre 1775). — F° 56. Note du

curé Thomas : « J'ai pris possession de la cure de Mont-

genoux, le 29 septembre de l'année dernière, mil sept cent

soixante et quatorze. M^ Abrial, curé de Bedde, l'avoit

desservie pendant onze années consécutives et ne donnoit

la messe à Montgenoux qu'une fois par mois et un jour de

dimanche. Ledit sieur curé affermait le revenu en total

de ladite cure environ 400 livres ; il est à présumer qu'il

touchoit un pot de vin. Au mois de janvier dernier, je

l'ai affermé à M^ Renaud de Tartifume cinq cent cin-

quante livres pour neuf années et ai touché deux louis de

pot-de-vin. Le sieur Tartifume a gagné, tout au moins

cette année, 1200 livres. Il n'y avoit point, à mon entrée

dans ce bénéfice, de livres quelconques, ni de pied de

soleil; M*" Abrial a bien voulu se prêter à cette dépense;

on trouve aujourd'huy dans ladite église graduel, rituel,

antiphonié, psautier, processional et catéchisme, soleil

très joly dans son petit. — La paroisse de Montgenoux

est- composée de quatre-vingt quatre communiants,

c'est le nombre que j'ai reconnu à la communion paschale,

je puis assurer que tous les paroissiens ont satisfait à ce

devoir.... ils ne sont pas tel? qu'on me les avoient annoncé;

j'ai reconnus et puis ceitifier, à en juger par ren\'ie que

je rcc:o.-^-':, ci eux de vouloir me faire plaisir, qu'il?

seront toujours attachés à leur curé. — Il n'y a qu'une

maison pauvre dans la paroisse; je vois avec satisfaction

qu'elle est secourue par les propriétaires. — Il faut une

grange au bénéfice pour que le curé puisse jouir par lui-

même et se tirer d'affaire; les paroissiens promettent de

la bâtir en 1776. Une fois construite, le curé vaira une

amélioration totale et je pense avec bien du monde que

le fond de la cure donnera 7 à 8 cent livres. On peut for-

cer les habitans à la construction de la grange, à cause de

26 livres par an qu'ils sont obligé de payer pour une fon-

dation de 52 messes par ans, que le curé doit acquitcr

pour la maison qu'on croit être cuiiale et qui appartient

au prieur par une donnation de M"" Desages; le titre est

aux papiers de la cure, quoique mais en ordre. — Ces

petis enseignements peuvent être nécessaires à un prieur

successeur ; voilà pourquoi je les insère ici, je serai toujours

flatté d'être util et tâcherai de ne jamais nuire, surtout

à mes confrères. A Montgenoux, ce six javier (sic) 1776. »—
L" 57"^- Mar., célébré par Paliienne, \icaire du Châtclet,

de Philippe Auchapt, laboureur, fils de Philippe Auchapt

et de Catherine Dumont, avec Marie Migny, fille de Jean

Migny, laboureur, de la paroisse de Châteaumeillant,

et de François Migny, laboureur, fils dudit Jean Migny,

avec Jeanne Auchapt, fille de Jean Auchapt et de Marie

Richart (13 février 1776). — Fo59voB_(je Pierre Com-
pain, fils de Jacques Compain laboureur, et de Margue-

rite Soupizon. Par. Pierre Vallet, prieur de Montgenoux

(18 octobre 1776). — F» 61. B., célébré par Dupont,

vicaire de Vie-sur-Aubois, de Marie Beaujet, fîlle de

Jean Beaujet, journalier (6 février 1777). — B. de

Marie-Edme Champagnat, fille de Martin Champa-

gnat, laboureur. Mar. demoiselle Marie-Edme Vallet

(24 février 1777). — po 63. B. de l'année 1777, 9; mar.,

i; inhum., i. — F° 64^°. B. de Biaise Martinat, fils de

Sylvain Martinat, sacristain (6 février 1778). — B. de

Joseph et Philippe Soupizon, enfants de François Sou-

pizon, meunier au moulin de la Fouillouse, et de Mar-

guerite Aladenise (28 février 1778). — F^ 65. B. de Julie

Champagnat, fille de Jean Champagnat, laboureur, et

de Marie Jaillet. Par. Etienne Chenon, bourgeois de

Beddes; mar. demoiselle Marie-Edme Vallet (9 avril

1778). — ¥° 66. B. de l'année 1778, 10; mar., o; inhum.,

3. — po 69^0. B. de l'année 1779, 8; mar., o; inhum., 4.

E. Suppl. 75 (2 E. 2). — Registre relié, de o™252 xo'"ic)5 et

comptant 39 feuillets, papier.

1 780-1 789-— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphes,

savoir les trois premiers par Phihppe Girard, seigneur de

\'illesaison, lieutenant particulier au bailliage d'Issou-

dun », expédiant à cause de la vacance de l'ofiîce de lieu-

tenant général », les autres, par Pierre Poya, également

lieutenant particulier au dit siège, expédiant, à cause de

la vacance de l'office de lieutenant-général ou de la mino-

rité dudit lieutenant. — Les actes sont tous signés par

\'a]let, prieur-curé de Montgenoux. — F° i^°. Inhum.

de Jacques Fuzibet, meunier au moulin de la Fouillouse

(6 janvier 1780). — F" 3^^. B. de Madeleine Beaujet,

fille de Jean Beaujet, chanvreur, et de Catherine Petit

(18 septembre 1780). — B. d'une fille nommée Marie,

née de père et mère inconnus, « et pour distinguer ledit

enfant, luy a été donné le surnom de La\"iolctte « (2 dé-

cembre 1780). — F*' 4^". B. de l'année 1780, 10; mar.,

6 ; inhum., 6. — F^ 6. B d'Anne Bonin, fille de Jean Bonin,

chamriur, et d'Anne Plisson (27 novembre 1781). —
F06 ^'\ H. (U l'année 1781, 6; mar., o; inhum.. 5. — F» f)"^.

B. de Marie Aumercier, fille d'Etienne Aunuroier, meunier

au moulin de la Fouillouse. et de Jeanne de Bourg<s

{2^ mars 1782). — F" 10^°. B. de l'année 1782, 9; mar., i;
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inhum., 3.'— F" 14. B. de Chrisostômc Boaiijet, fils de

Jean Boaujet, chamteur, et de Catlierine Petit (12 mai

1-S3). _ F» 15. B. de l'année 1783, 6; mar., i; inhum.,

3. — po 17 vo B d'une fille nommée Marie, née de père

et mire inconnus, présentée par Catherine Bouchera,

rccoucheuse de Vic-sur-Aubois (10 marr 1784). — po 18^°.

B. de l'année 1784. 6; mar., i; inhum., i. — F" 21^0.

B. de François .Xublanc, fils de Mathurin Aublanc, tis-

serand, et de ^hlrguerite Algret (30 janvier 1785). —
po 23^0. B d'un enfant né de père et mère inconnus,

ledit enfant nonmié Etienne et présenté i)ar Catherine

Nadat. accoucheuse de la paroisse (29 juil'et 1785). —
B. d'Etienne Aumcrcicr, fils de Philippe Aumercier,

cham-rcur, et de Marie Algret (7 août 1785).— F» 24^°. Cer-

tificat du curé \'allct, portant qu'il a publié l'édit d'Henri

H de 1566 au prône de la messe paroissiale, le dimanclio

qui a précédé les quatre saisons (7 janvier 1786). —
B. de l'année 1785, 14; mnr., 3; inhum., 0. — F^ 25^".

B. de Solange Aublanc, fille de Mathurin Aublanc, tis-

serand, et de Marguerite Algret (17 août 1786). — F» 26»°.

B. de l'année 17S6, 6; mar., o; inhum., 5. — F» 28. Inhum.

de Mathunn Aublanc, tisserand aux Beaupins, époux de

Marguerite Algret 7 j aivier 1787). — F^ 30. B. de l'année

17S7, 8; mar., i ; inhiun., 4. — F. 32. B. de Jacques Periot,

fils de François Periot, jomnalicr, qui s'en est déclaré

père et l'a reconnu pour son enfant, et de Marie Manigot,

domestique (26 janvier 1788). — F^ 33. Mar. desdits

Periot et Manigot (i^"" avril 1788) — F» 34. Inhum.,

faite par Perrot, curé de Beddes, en présence de Nicolas

Pasquet, curé de Saint-Jeanvrin, et de Charles Pelez,

vicaire de Châteaumeillant, de dame ÉHsabcth Vallet,

épouse de François Guillot, bourgeois, demeurant en la

paroisse de Poisieux (22 septembre 1788). — B. de Marie

Aumercier, fille de Philippe Aumercier, chanvreur, et de

Marie Algret (3 octobre 1788). — F^ 35. B. de l'année

1788, 8; mar., i; inhum., 5. — Fo 37. B. de Madeleine

Pajot, fille de François Pajot, sacristain, et de Madeleine

Moi and (13 octobie 1789). — F» 38. B. de l'année 1789,

7; mai., o; inhum., i.

E. Suppl. 76 (2 E. 3). — Registre relié, de d^iSf) x o™2io et

comptant 149 feuillets, papier.

1790-an VIII. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Les cahiers de 1790 à 1792 sont paraphés, savoir,

le premier par François-Augustin Trumeau, heutenant

assesseui et criminel, premier conseiller civil au bailliage

d'Issoudun (11 décembre 1789), le second par Jean-

Baptiste Legier de la Chassaigne, président du tribunal

du district de Châteaumeillant (6 févTier 1791), le troi-

sième par Claude Perrot, second juge du tribunal du dis-

trict de Châteaumeillant (2 janvier 1792). — Les actes

continuent à être signés par le curé Vallet. — Fo i^'o.

Inhum. de Jean Pillorin, officier municipal, époux de

INIarie Dumon (30 avril 1790). — Inhum. d'Etienne

Delacoux, fils de Jean Delacoux, meunier au moulin de

la Fouillouso, et de Madeleine Fuzibct (25 mai 1790). —
F" 2. B. do l'année 1790, 4; mai., o; inhum., 2. — F» 5^°.

B. de François Hérault, fils de Gabriel Hérault, journalier.

Par. François Pajot, greffier de la municipalité (24 février

1791). — F" 6^0. B. de l'année 1791, 5; mar. 2; inhum., 3.

— Fo 9. B. de Solange Pajot, fille de François Pajot,

greffier de la municipalité, et de Madeleine Morand

(12 février 1792). — Fo 10. Clôture du registre de 1792

faite par Soupizon, maiie de la commune (i^r novembre

1792, l'an })rcmier de la République). — B. de l'année

1792, 3; mar., i; inhum., i.

Marçais.

E. Suppl. 77 (f E. i). — Registre relié, de o"270 x o^igoet comp-

tant 230 feuillets, papier. Le cahier de 1759-1760 a été, par

erreur, placé par le relieur presqu'à la fin du registre.

1 759-1 791 .— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Le cahier de 1759- 1760 s'arrête à la fin de juillet 1760;

il y a, ensuite, une lacune dans le registre jusqu'en 1766,

— Le cahier de 1759 est paraphé par Crublier de Chan-

daire, officier au bailliage de Châteauroux. Les autres

sont paraphés, savoir, celui de 1766 par Louis Pelletier,

ancien procureur au siège prévôtal du Châtelet, « faisant

fonction de juge pour la vaccance des officiers dudit

siège », celui de 1767 par Denis Bergeriou, procureur

audit siège, faisant fonction de juge en l'absence du

prévôt (3 février 1767), ceux de 1768 à 1790 par Phi-

lippe Petitjean, seigneur de Maransange, prévôt et

lieutenant général de police civil et criminel, commis-

saire enquêteur et examinateur au siège de la prévôté

royale du Châtelet (16 décembie 1767-31 décembre

1789), suppléé en 1770 par Louis Pelletier, déjà

nommé.— Les actes du cahier de 1759-1760 sont signés

par le curé Genest, les autre? par le curé Prophète. —

-

Fo 204. Acte de baptême faisant voir que l'église était

sous le vocable de saint Maurice (27 janvier 1759). Cet

acte de baptême est celui de Roger Regnault, fils de M.

Antoine Regnault, sieur de la Motte, et de i\Iadame Vallet.

Par. Roger Regnault; mar. Jeanne Valet. — Inhum. de

Claude Laupitault, manœuvre, mort en sa loge, au bois

de Laupitault (1759). — Fo 204 ^o^ inhum. de Jacques
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Bretault, fils de M^ Bretault, parcheminier à Issoudun,

en rourrice au village de Villeneuve (14 février 1759). —
po 205^°. B. de Jeanne Patureau, qui avait été baptisée

sous condition par M'" Esneau, xàcaire de !Morlac (26 mars

175g). — F° 206^°. B. d'un enfant mâle, fils de M. Armand

de Bonneval de Sizières et de Madame Marie-Anne Mari:in

de \'ema\s lequel avait été ondoyé par M. Valet, chirur-

gien à Saint-Amand (4 juin 1759). — F^ 207"''°. B. d'Edme

Michel, fils de ^I« Michel, meunier de la Motte-Marçais,

et de Catherine Charpy (30 septembre 1759). — Fo 208.

B. de Marie Lemprière; dans cet acte, le curé Genest

porte It prénom de Gilbert (17 novembre 1759). —
F° 210. B. d'Etienne Gaumichon, fils de M® Etienne Gau-

michon, meunier du Pont, et de Françoise Jeangot,

(18 avril 1760). — Inhimi. de Marie Bontemps, femme de

M^ Gilbert Gaumichon, meunier de Bonnefond (18 mai

1760). — po 210^°. B. d'André Auchat avec Marie Piquot,

célébré en présence des membres de la famille de Bon-

neval (17 juin 1760). — po 3^0. B. de Marguerite Chatin,

fils de Claude Chatin, demeurant dans ime loge, à la

Vève. Par. Vincent Charton, tisserand de M?lgouveme

(i^r août 1766). — B. de Jeanne Giraudon, fille de Pierre

Giraudon, journalier, demeurant en la loge des Raboins

(12 août 1766). — po 4^0. B. de Marguerite Plasson, fille

de Jean Plasson, journalier, demeurant dans une loge

de la Vève {1^^ octobre 1766). — po 10. B. de François

Gonnet, qui avait été ondoj'é par Françoise Cormenier,

accoucheuse du Châtelet (11 mai 1767). — P^ 10 ''o. B. de

Marie Meaux, fille du nommé ]\Ieaux, propriétaire aiix

Baillats (i^^ juin 1767). — P^ 12'^°. Inhum. de Jean

Lesme, fils de François Lesme, propriétaire de la paroisse

de Chouvigni, en Bourbonnais, et de Marie Prophète,

habitant depuis 18 mois la paroisse de Marçais, ledit

enfant neveu du curé de ^larçais. Au nombre des témoins,

Amable Prophète, oncle de l'enfant (28 octobre 1767). —
po 13. B. de Barthélémy Girodon, fils de Pierre Girodon,

joumaliei, demeurant dans une loge près les Raboins

(28 octobre 1767).— ¥° 14. A la fin du registre de 1767,

cette note du curé: « Jamais tant de neige il est tombé

qu'à la clôture de celui-ci. » — F» 18^0. B. de Jeanne Mé-

ténier, fille de Gabriel Méténier et de Marie Manœuvrier,

propriétaires dans le bourg (27 mai 1768). — F° 19.

B. d'Amable Brimet, fille d'Etienne Brunet, laboureur.

Par. Amable Piophète, demeurant en la maison curiale;

mar. Gilberte Prophète, sœur du parrain et du curé

(18 juin 1768). — po 22^°. Note du cuié : « Lises. Le 26

décembre 1768. C'est cette année que j'ay fais réunir

le prieuré de Marçais à la cure qui étoit à portion con-

grue. Ledit prieuré étoit alors possédé par M. Ferrct,

chanoine de la cathédrale de Dijon et (qui) étoit affermé

huit cent cinquante Uvres. A l'expiration du bail, fini le

dernier décembre 1772, je l'ay affermé cent pistoles et je

paye audit titulaire une pension viagère de cent cin-

quante Uvres. On s'étoit alors emparé d'une partie de

ladixme, les titres étoient demeurés entre les mains des

fermiers et des titulaires ou de leurs parens, on me refusoit

une partie des droits. Je me suis cependant fais donner une

reconnoissance par M^ Taurin, abbé de Puiferrand et

codécimateur, par laquelle il me donne droit de perce-

voir dans sa dixmerie des novales trois cent boisselées,

la moitié du lainage et chamage et des pois dans les che-

nevières et toute la dixme du vin dont me frustre, en

grande partie, M' Bonneval de Cisière et M*" Bonneval-

Laioche, qui n'ont pour meilleur titre que la négUgence

des prieurs qui les ont laissés en possession et une tran-

saction qui ne regarde pas le prieur, puisque c'est un

abbé qui l'a faite et qui n'avoit aucun droit sur la dixme

devin. J'en ay assés fai, je laisse cette partie à mes suc-

cesseurs. J'ay été obUgé de plaider avec mes paroissiens

qui me demandoient une messe tous les dinicinches,

fondés sur une sentence de l'Ofi&cialité qui se contredit

dans ses dattes. Cependant m'étant épuisé d'argent, j'ay

été obUgé de la leur promettre api es la mort de M. Perret;

je prie (?) successeurs en revenir, quoique je l'aye promis

par ime transaction sur procès, parce que, d'un côté

les paroissiens n'ont point de titre, qu'ils ne peuvent prou-

ver que cette messe ait jamais été acquittée et que, d'ail-

lieurs, les chanoines réguliers de Saint-Augustin n'ont

jamais donnés de messe; ils ont desservis leur bénéfice

tant qu'ils ont eus assès de prêtres, c'est ce que l'on voit

dans l'histoire de France et ailleurs. J'ay fais hommologuer

la réunion en mil sept cent soixante-dix-huit; il m'en

a coûté cinq cent li\Tes. Priés Dieu pour raoy, mes chers

successeurs, j'ay bien eu des peines, vous avès le profit.

Fait à Marçais, ce jourd'huy dix-sept juillet mil sept

cent soixante dix-huit. Signé: Prophète, .'l la suiU, cette

phrase : Plus, il existe un échange entre M. de Cisière

et Gilbert Gonnet, fermier du prieuré, du \-ingt fc\Tier

mil sept soixante-treise, ainsi signé des deux Bonneval.

J'approuve ce que dessus, Gonnet. Signé ,• Prophète,

prieur-curé de Marçais, jouissant de cent cinquante bois-

selées de terre au Perouzais. » — F^ 27^*'. B. de Jacques

Giraudon, fils de François Giraudon, laboureur de Vil-

leneuve, et de Jeamic Auroux. Par. Jacques Peronnct,

labo\ireur; mar. Marie-Anne Martin de Bonneval (20

fé\Tier 1769).— F» 29. Mar. de Barthélémy Rébilliat. maré-

chal, fils de Vincent Robilliat, propriétaire, avec Gilberte

Prophète, originaire de la paioisse de Pouzol, au diocèse
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de Cicrmont, mais habitant depuis un an dans la paroisse

de Marçais. Au nombre des témoins, se trouvent François

Prophcto, fri^re de l'épouse, et mcssire Armaml de Bonixo-

val, sieur de Siziére. Parmi les signataires, on trouve

Ganililhon. curé do Nozières (12 juin 1760). — F» 30.

Inhum. d'Étionne A\ifirre. fils do feu Jean Aufréro.

meunier à la Motte (2 aoCit 1769). — F*» 33^°. B. de Marie

Rebilliat. fille de Barthélémy Robilliat, maréchal, et de

Gilbcrte Prophète. Par. Antoine Prophète, curé de Mar-

çais. son oncle maternel; mar. Marie Joint, son aïeule

motcmelle {20 août 1770). — po 35^°. B. de Jean Char-

ton, fils de Jean Charton. laboureur. Par. Jean Gonnet.

maréchal et sacristain (13 novembre 1770). — F» 40.

B. de Jean Pouzier. fils de Jacques Pouzior. meunier à la

Motte, et de Marie Bourdier (i" mai 1771). — po 46^0

Mar. de Jean Pitaut. fils de feu Pierre Pitaut, proprié-

taire, avec Marguerite Rebilliat, fille de Vincent Rebil-

liat, également propriétaire (iS février 1772). — F° 51.

B. de Gilbert Devessière. fils de François Devessière,

fendeur. et de Marguerite Gaudon. Par. Gilbert Berger,

aussi fendeur (3 septembre 1772). — B. de Ahxrie Roger,

fille de François Roger, meunier, demeuiant au Pont,

et de Marie Fontaine (7 septembie 1772). — F" 55.

Célébration, le même jour, de cinq mariages. Au nombre

des témoins présents à cette cérémonie se trouvent

M. Armand de Bonneval et les dames de Bonneval (g

février 1773). — F° 62 ^'o. B. de l'année 1773, 21; mar., 9;

inhum., 33. — Inhum., dans l'église, de Louis de la

Chapielle, fils de messire Jean de la Chapelle, chevalier,

seigneur de la Vaux et de Boucheroux, et de madame

Claire de Neufchaise, âgé de 7 an? dix mois et décédé la

veille au château de Sizière (6 décembre 1773).— F°65.

Mar. de Jean Margritat, domestique, avec Jeanne Dom-

net. Au nombre des témoins, Gilbert Gonnet, syndic et

sacristain des bourg et paroisse (8 février 1774). —
po 66^°. Inhum. d'Antoine Prophète, oncle du curé de

Marçais. Au nombre des témoins, Gilbert et Jean

Gonnet, sacristains et syndics (17 avril 1774). —
po C)8^°. B. de Pierre Charton, fils de Jean Charton,

laboureur. Mar. demoiselle Marie-Jeanne de Bonneval,

représentée par sa domestique Madeleine Champ^au

(31 août 1774). — po 74. Mar. de Pierre Gommichon,

fils de Gilbert Gommichon, meunier, avec Madeleine

Champeau, fille mineure de feu Sylvain Champeau,

journalier, et de Marie Guillot, cette dernière autorisée

par le sieur de Bonneval de Cizière, son tuteur (21 février

1775)- — E° 7^>- B. de Vincent Roger, fils de François

Roger, meimier au Pont, et de Marie Fontaine (26 avril

1775)- — F" 76"". B. de Mathurin Veuillat, fils de Gilbert

X'ouillat . meunier à la Motte, et d'Elisabeth Rousset (3 juin

1775)- — 1*0 Si. Mar. de Pierre Aupert, tisserand, fils

d'Etienne Aupert et de Marie Phihpon, avec Marie Bouet,

veuve de Jacques Devaux. Au nombre des témoins. Biaise

Degroux, tisserand à Villeneuve, et Barthélémy Rebilliat,

sacristain (23 janvier 1776). — F^ 84. B. de Jean-Maurice

Rebilliat, fils de Barthélémy Rebilliat, niaréclKil, et de

Ciilberte Prophète. Par. Jean Rebilliat, son oncle; mar.

Marie- Henriette Duvernay de Bonneval de Sizière (28

mars 1776). — po 84^°. B. de- Pierre-Augustin Gommi-

chon. fils de Pierre Gommichon, meunier à Bonnefond,

et de Madeleine Champeau. Par. Pierre Gommichon.

>()n oncle; mar. Marie-Anne Martm, épouse de messire

.Armand de Bonneval (28 avril 1776). — F» 87^°. B. de

Jean Rebilliat, fils de Vincent Rebilliat, propriétaire (12

novembre 1776). — B. d'Anne Charton, fille de Jean

Charton, laboureur au Petit-Sizière, et de Jeanne Phi-

lipon. Par. messire Pierre de Bonneval de Sizière, officier

au régiment de Flandre; mar. Anne Charton, sa tante

(19 novembre 1776). — F^ 88^°. Note du curé : c M^ Bon-

neval de Cisière prend la dixme sur des terres qui sont

deladixmcrie du prieuré; il n'a aucun titre pour cela

et ne peut en avoir, car, s'il en prend dans celle de M""

l'abbé, ou, du moins, s'il n'en paye pas sur les terres

de Cisière et de Riau, il a abbandonné deux saisins

qu'il y a avoit, mais il n'a jamais eu aucun droit sur le

prieuré, ni luy ni personne, puisqu'aucun ne lui paye au-

cune redevance, et dans les endroits où il prend la moitié

de la dixme, c'est à dire qu'il la partage avec le prieur

dans la dixmerie de M. l'abbé, c'est une marque que ce

sont des novalcs dont il s'est emparé de la moitié sur les

terres qui luy a.ppartiennent. Je ne l'aurois pas souffert,

si en arrivant dans ce pays-ci on ne m'avoit pas dit que

les gentilshommes étoient en possession icy de prendre

moitié dans leurs terres qui étoient novales.— Ceux de la

Motte ne payent pas le lainage sur leur domaine, autre

usurpation, qui vient de ce qu'ayant transigé pour la

dixme avec M^" l'abbé, il l'a leur a cédé moyennant vingt-

quatre boisseaux de bled annuelcment, mais M'" l'abbé

n'a pu vendre ni transiger pour M'" le prieur à qui il ap-

partient la moitié du lainage dans la dixmerie de M""

l'abbé. » — po 89^'°. Mar. de Jean Boitier, fils de feu

Biaise Boitier, chanvreur (28 janvier 1777). — F*^ 91 ^0.

B. de Jacques Veuillat, fils de Gilbert Veuillat, meunier

au moulin de la Motte, et d'Elisabeth Rousset. Par.

M'" Jacques Regnault, sieur de la Motte ; mar. Anne Gon-

net (i" mars 1777). — F» 95^°. Mar. de Jacques Devau,

journalier, autorisé par son tuteur Pierre Aupard, tis-

serand (18 novembre 1777). — F^ 97^'°. Inhum. de Fran-
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jois Roger, meunier au Pont (ii janvier 1778). — F° 99^°.

3. de Marie-Anne Morisset, fille de Jacques Morisset,

aboureur. Par. Jean Morisset, son aïeul; mar. madame
Marie-Anne IMartin deBormeval (5 mars 1778). — F^ 100.

[nhum. d'Antoine Regnault, sieur de la Motte, décédé

a veiUe en son château de la Motte, ledit défunt époux

l'Anne \'allet, présents à l'enterrement Philibert et

François Regnault, ses frères (4 avril 1778). — F° ici.

3. de Marie Métenier, fille de Gabriel Mctenier, journa-

ier. Par. Jean Gonnet, sjTidic et marchand (4 mai 1778).

— Inhum. de René Luquet, propriétaire (4 juin 1778). —
po 102. B. de ^larie Aupart, fille de Pierre Aupart, fis-

ierand (6 août 1778). — F» 102^0. Inhum., par Verneuil,

:uré d'Orcenais, assisté de François Gandilhon, curé de

^^ozières. Prophète, curé de Marçais, d'Aubigny, curé de

saint-Pierre-les-Bois, Rinches, vicaire de Loye, et Ber-

homier, curé d'Arcomps, de dame ]\Iarie de Fournaux,

ipouse, en premièies noces, de messire Sylvain Martin,

chevalier, seigneui du Vemet, et, en secondes noces,

le messire Antoine de la Chapelle, seigneur de Lavault

13 octobre 1778). — F^ 103 ^o. B. de Gilbert Pitaut, fils

l'Armand Pitaut, propriétaire aux BaiUats (25 novembre

[778). — B. d'Etienne Devessière, fils de François Deves-

iière, fendeur de bois (i^^" décembre 1778). — F^ 108.

B. de Marie Rebilliat, fille de Gilbert Rebilliat, proprié-

taire, et de Marie Jaquin (6 avril 1779). — F^ m. Mar.

ie Gilbert Veuillat, meunier à la Motte, avec Marie Au-

tissier, fille de Jean Autissier (22 juin 1779). — F° 117*"°.

B. de Sylvainne Peruchon, fille de Pierre Peruchon, fen-

ieur de bois (5 mars 1780J. — F^ 118^0. Inhum. de Gil-

bert Siboulet, laboureur (5 mai 1780). — F^ 121^0. B. de

Marie Thomas, fiUe de Gilbert Thomas, laboureur. Par.

Barthélémy Dagois, fendeur (11 novembre 1780). —
Fo 122. Inhum., en présence de François Vachon, domes-

tique du prieur de Marçais, de Victor Samoisson, domes-

tique de M. de Sizières (16 octobre 1780). — F^ 126.

B. d'Antoine Soûlas, fils de Sylvain Soûlas, meunier au

Pont, et de Marie Fontaine (6 mars 1781). — F^ 127^0.

Mar. de Jean Bouchera, tisserand de la paroisse de Saint-

Pierre-les-Bois, avec Françoise Siboulet (26 juin 1781).

— F° 138. B. d'Henri Vemllat, fils de Gilbert Veuillat,

meunier de la Motte, et de Marie Autissier. Par. Henri

Autissier, son oncle; mar. madame Jeanne Gaulmier,

épouse de messire Regnault, sieur de la Motte (6 mai

17S2). — F" 138 ^•^. B. de Jeanne Buret, fille de Simon

Buret, laboureur à la Motte. Par. François Buret, son

aïeul; mar. madame Jeanne Gaulmier, épouse de messire

Regnault, sieur de la Motte (14 mai 1782). — F» 148.

B. de Françoise Siboulet, fille de Jean Siboulet, labou-

reur et propriétaire du lieu des Guignards (29 mars 1783).

— Fo 151^0. Inhum. de Thomas Chevallier, marchand-

droguiste, natif de Sauze, au diocèse d'Embnm, présents

Joseph Chevalher et Jean-Joseph Izar, aussi marchands,

ses compagnons (26 octobre 1783). — F» 152^0. B. de

l'année 1753, 22; mar., 8; inhmn., 17. — po 154"^°. B. de

Marie Devau, fille de Jacques Devau, laboureur de Riau.

Par. messire Jean-Charles Josset de Vougon; mar.

madame Marie Ragon de Bormeval (2 mars 1784). —
po 156. Mar. de Jean Pinaud, tisserand, fils de Nicolas

Pinaud, aussi tisserand, avec Marie Thomas, fille de

Biaise Thomas (22 juin 1784). — F^ i56'^"o. B. de Biaise

Giraud, fils de Léonard Giraud, tisserand de Chambon,

Par. Biaise Brifau, tisserand (2 août 1784). — F^ 157. B.

de Louis Aubigni, fils de Pierre Aubigni, meunier à

Bonnefond, et de Louise ^loriau (10 août 17S4). —
po 159. B. de l'année 1784, 18; mar., 9; inhum., 20. —
po i5_^vo ^ célébré par Gozard, vicaire de Saint-Pierre-

les-Bois, de Jean Dagois, fils de Barthélémy Dagois,

fendeur, et de Marie Poëte (30 mars 1785). — F^ 165. B.

de François Buret, fils de Barthélémy Buret, laboureur

à la Motte. Par. François Buret, son aïeul; mar. la dame

Jeanne Gaulmier, épouse de M. Regnault de la Motte

(9 a\T:il 1785). — po 168. B. de Marie-Anne Charton,

fille de Jean Charton, laboureur. Par. Jean Gommichon;

mar. Marie-Anne ^Martin de Bonneval {2^ septembre

1785)- — Fo 173. B. de Jean Siboulet, fils de Jean Sibou-

let, labourevu et propriétaire, et de Françoise Michâelle

(23 janvier 1786). — F^ 180. Inhum. de messire Armand
de Bonneval, seigneur de Sizière et de Vemet, ancien

officier au régiment de Poitou et mari de dame Marie-

Anne Martin, présents messire Pierre de Bonneval, che-

valier, capitaine-commandant au régiment de Flandie,

messire Jacques de Bonneval, capitaine au régiment de

Bresse, ses fils, et messire Jacques de Bonneval, chevalier,

son frère (15 décembre 17S6). — F° 180^°. B. de l'année

1786, 25; mar., 9; inhum., 28.— F01S9. B. de l'année 17S7,

24; mar., 6; inhum., 26. — F° 198. Inhum., par Dupont,

pneur-curé d'Aidenais, assisté de Ratichon, curé de Loye,

Alloncle, curé d'Orcenais, et Prophète, curé de Marçais.

de Jean Gonnet, marchand-fernuer et syadic de la pa-

roisse, époux de Marie Petit, âgé de 36 ans {20 novembre

17S8). — po 199. B. de l'année 1788, 24; mar., 6; inhum.,

iS. — F° 213. Mar. de Jean Labergère. fendeur de bois,

avec Gilberte Gannat. domestique {19 février 1789). —
po 218. B. de l'année 1789, 24; mar.. 9; inhum.. lO. —
po 221^0. Mar. de Nicolas Béguin, laboureur, de l.i r.

roisse de Morlac, avec Mario Petit, veuve de Jean Go:.:

marchaud-ferniier (février 1790). — F*^ 224. Inliuiu. de
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Mario- Jeanne Meau, fille d'Aubain Meau, propriétaire,

jaquet (4 avril 1790). — F» 225^0. B. de

Mali». Sibuukt, fiUc tic Jean Siboulet, labourrur et pro-

priétaire aux Guignards (28 juilkt 1790). — Mar. de

François Laurent, menuisier, lils de Jean Laurent et de

Marie Fajat, de la paroisse de Liguières, avec Morie

Rebilliat, fille de Barthélémy Rebilliat, maréchal, et de

Gilberte Prophète (14 septembre 1799). — F^ 228^". B. de

l'année 1790, 29; mar. 8; inhum., 17. — F» 229'". B. de

Marie Gattelct, fille de Barthélémy Gattelet, journalier.

Par. Etienne Moreau; mar. Marie-Henriette de Bonneval

(16 janvier 1791).

E. Suppl. 78 (I E. 2). — Rcf^istre relie, de o^'iôS x o"»i9o et

comptant iSi l'cuillets, papier.

1791 -an VI. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Les caliiers composant ce registre jusqu'en

1792 sont paraphés, savoir celui de 1791 par Philippe

Petitjean de Maransangc, pré\'ùt du Châtclet (30 dé-

cembre 1790), et celui de 1792 par Pierre-François Béguin,

président du tribunal du district de Saint-Amand (23

avril 1792). — Les actes continuent à être signés par le

le curé Prophète. — F^ 4. B. de Pierre-Armand Peron,

fils de Gilbert Peron, journalier. Par. Pierre Bonneval,

che^alier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de

Flandre {23 août 1791). — F» 14. Mar., célébré par

AUoncle, curé d'Orcenais, d'Alexandre de Bridiers, fils

de feu François de Bridiers, avec Marie-Henriette de

Bonneval, fille de feu Armand de Bonneval, ancien officier

au régiment de Poitou, et de IMarie Martin ; au nombre des

témoins, se trouve Jean-Baptiste-René de Bridiers, an-

cien capitaine au régiment de Boulonnais, frère de l'époux

(27 novembre 1792).

Mareuil-sur-Arnon.

E. Suppl. 79 (I E. i). — Registre relié, de o™2i8 x o'"i6o

et comptant 192 feuillets, papier.

1 620-1 647.— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les actes de mariages et d'enterrements ne sont pas

donnés in-exienso et renferment des lacunes. — Tous les

actes, sauf quelques exceptions, sont signés par Savary

Roulin, qui s'intitule {1° i) « curé en chef r de Mareuil.

— F» 2. B. de Germain Adenet, fils de Barthélémy Adenet

et d'Isabelle Matheau (18 janvier 1621). — F» 4^0. B.

de Philippe de La Coffrette, fils de Jean de La Coffrette

et de Marie Richard. Par. Philippe Serries, praticien

{() mai 162 1). — Fo 5. Actes des 25 et 28 mai signés par

Nicollet, au luu de l'être par le curé Roulin. — F" 5^".

B. de Denise Chastelain, fille de Pierre Chaslelain et

de Claude Robert (12 juin 1621). — po 6"°. B. de Marie

Mercier, fille d'Antoine Mercier et de Marie Gaudet

(22 septembre 1621). — po 11. B. de Claude Maurissct,

fils d'Antoine Maurisset et de Marie Dumesny. Par.

Antoine Bouzeau; mar. Claude Robert (8 mars 1622).

— po 12^0. B. de Jean Troissin, fils de Marin Troissin

(26 avril 1622). — po 13 vo. B. des 3, 17 et 21 juin célé-

brés par Brutel, prêtre. — po 16^0. Note du curé Roulin :

« J'ay comensé à dire une messe et un Libéra pour Vil-

lecoc, le premier lundy de juillet 1626, pour continuer

un an; il m'en donne cinquante solz tous les premiers

lundy du moys. » — « Mémoire de ceux qui sont venuz

à révélation de la lettre monitoire obtenue par monsieur

Bérault. » Suivent les noms des coupables. Il s'agissait

d'un vol de bois. — F» 18^°. Plusieurs actes signés par

S. Micheau, vicaire de Mareuil. — F" 20. B. d'Esthcr

Michel, fille de Mathieu Michel et de Denise Vincent

(12 septembre 1625). — F"^ 21-23^°. Mariages depuis

le mois de novembre 1625 au mois de septembre 1629.

A citer ceux de Pierre Desyssards avec Huguette Scris

(23 novembre 1625), de Jacques Laroche avec Catherine

Matheau {1^^ novembre 1626), de Jacques Matheau avec

Françoise Sinet (18 janvier 1628), de François Vincent

avec Andrée Desyssards (3 juin 1628). — F°' 24etss.

Inhumations depuis janvier 1626 au 31 août 163 1. A
citer celles de Catherine Rousset, mère du curé de Mareuil,

de messire Robert Marquier, prêtre (21 févier 1627),

de Catherine Barbarant (27 novembre 1627), d'un enfant

de Jean Collas, sergent {17 juin 1628), de M® Pierre

Serys (18 avril 1630), de Michclle Serys (2 août 1630),

de Françoise Roulin (22 janvier 1631), de Jean Girard

(i^r avril 1631). Le nombre s'en élève pour 1626 à 48,

pour 1627 à 67, pour 1628 à 37, pour 1629 à 24, pour 1630

à 13, pour 1631 jusqu'au mois d'août à 54 ^. — F° 32'°.

B. d'Annet Joannet, fils de François Joannet et de

Gilbei te Adnet (14 février 1623).— F^ 36. B., célébré en

l'église Notre-Dame de Mareuil, de Gilles Dugué, fils de

Martin Dugué et de Jeanne Rouzon (31 août 1623).

— po 36^0. Actes du 3 au 18 octobre 1623 signés par

Barnicaud (sans doute un des vicaires). — B. de Bertho-

mière Dudeffant, fils de Jean Dudeffant. Par. Pierre

Desyssars, fils de M^ Louis Desyssars, procureur à Mareuil

(5 octobre 1623). — B. d'Etienne Adenet, fîls de Barthé-

I. l'in présence des écarts qui existent entre les différentes années,
il y a lieu de douter de l'exactitude des relevés du curé.
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lém}- Adenet et d'Elisabeth Matheau (i6 octobre 1623).

— F*^ 37 ^'°- B. de Savary Girard, fils de Jacques Girard

et de Catherine Billaut. Par. messire Savary RouUn,

curé de Mareuil; mar. Marguerite Barbaran (21 octobre

1623). — po 38. Actes signés par Marquier, vicaire de

Mareuil. — F^ 50. B. de Marie Matheau, fille d'Etienne

Matheau et d'Huguette Jouannet. Par. M^ Jean Sebire

(24 avril 1626). — F'^ 50'*^. B. de Jacquette Adnet, fille

de Barthélémy Adnet et d'Isabelle Matheau (19 juillet

1626). — Fo 51. B. de Jacques Jouannet, fils de François

Jouannet et de GOberte Adenet (15 août 1626). —
po

53. B. d'Antoine Lucquereau, fils de Laurent Luc-

quereau (5 décembre 1626). — F<^ 54. B. de Jean Fontaine,

fils de Gatien Fontaine et de Catherine Adenet (31 jan-

vier 1627). — F» 54^0 B. de Marie Desissards, fille de

Pierre Desissards et d'Huguette Serys (5 février 1627).—
F° 55^'°- B., célébré par frère Laurent Jo3'euse, religieux

des Cordeliers d'Issoudun, d'Antoine Rouson, fils de

Jean Rouson et de Jeanne Bourdinette (24 avril 1627). —
po 56^0. B. de Marie La Roche, fille de Jacques La Roche

et de Catherine Matheau (22 août 1627). — B. de Jean

Adenet, fils de Barthélém}- Adenet et d'Isabelle Matheau

(16 septembre 1627). — F^ 58. B. de Gilberte et de Marie

Faucillon, filles de Jean Faucillon et de Louise Joannet

(17 décembre 1627). — F"^ 58 '^o et ss. Plusieurs actes

sont signés par Aujard, vicaire de Mareuil (janvier 1628-

février 1629). — F^ 61. B. de Jeanne Fontaine, fille de

Gatien Fontaine et de Catherine Adenet (22 août 1628). —
po 61 ^ °. B. de Françoise Matheau, fille d'Etienne Matheau

et d'Huguette Joannet (2 octobre 1628).

—

F° 62^"°. B.

d'Antoine Matheau, fils de Jacques Matheau et de Fran-

çoise Sine. Par. Jean Sebire; mar. noble demoiselle

Antoinette de Brichanteau (17 novembre 1628). — F^

53. B. d'Annet Jouannet, fils de François Jouannet et

ie Gilberte Adenet (5 décembre 1628). — F» 65. B. de

Jean Sebire, prétendu fils de maître Jean Sebire, fer-

mier de Mareuil et de la Croissette, et de Marie Hémeré

(25 mai 1629). — Fo 67 ^'o. Acte du 28 septembre 1629

rédigé par le \'icaire de Mareuil, Cochin, dont on trouve

le nom, pour la dernière fois, le 16 mai 1633. Cochin

parait avoir été remplacé par le \ncaire R. Houyau dont

:>n trouve le nom, pour la i^'"^ fois, en octobre 1634. —
B. de Claude Adenet, fille de Barthélémy Adenet et

l'Éhsabeth Matheau (19 octobre 1629). — F^ 69'°. B.

ie Jean Matheau, fils d'Etienne Matheau et d'Huguette

Johannet (28 février 1630). — F^ 72^°. B. de Michel

Matheau, fils de Jacques Matheau et de Françoise Sinet

[20 juillet 1630). — po 73. B. de Jacques I^ Roche, fils

ie Jacques La Roche et de Catherine Matheau (6 août

1630). — B. d'Huguette Fontaine, fille de Gatien Fon-
taine (18 août 1630). — Fo 74. B. de JuUen Johannet,
fils de François Johannet et de Gilberte Adenet. Par.
messire JuHen Cochin, vicaire de Mareuil, natif de Saint-
Samson, au pays du Maine (i^r septembre 1630).
Fo 76. B. de Françoise Vilcoq, fille de François Vilcoq.

Par. Me Philippe Serys, procureur fiscal ; mar. Françoise
Robert (14 janvier 1631). — F» 76^0. B., célébré en l'éghse

Saint-Germain de Mareuil 1, de Marie Bounade, fille

de Pierre Boimade (15 janvier 1631). — F° 77^. B. de
Phihppe Seris, fils de Me Jean Seris, notaire et procureur
en la justice de Mareuil. Par. Me Phihppe Seris, procu-
reur fiscal audit Mareuil; mar. Jeanne Rebours, femme
de Jean Chambon, maître barbier et chirurgien en la

ville de Charost (27 janvier 1631). — po 80. B. de
Louis Desyssards, fils de Pierre Desyssards (18 mai 1631).

— B. de Jacques Vachier, fils de Jean \'achier, iixier. et

d'Étiennette Goussard (25 mai 1631). — po 81^'°. B. de
Denise Matheau, fille d'Etienne Matheau et d'Huguette

Joannet. Par. Me François Robert, sieur de la Motte-

Turlin; mar. Denise Moireau (2 novembre 1631). —
po 82. B. d'Anne Bernard, fille de Me Jean Bernard,

avocat au siège présidial d'Issoudun '< par empnmt »,

et de Jeanne Bondoner ou Bondouer (?) (4 janvier 1632).

—

po 83. B. de Marie Matheau, fille de Germam Matheau
et d'Anne Barbier. Par. messire Julien Cochin, \'icaire

de Mareuil; mar. Marie Joumier (27 fé%Tier 1632). —
po 65 ^ o. B. de Denise Matheau, fille de Jacques Matheau
et de Françoise Sinet (13 mai 1632).— po 85. B. de Jacques

Laroche, fils de Jacques Laroche et de Catherine Matheau

(31 octobre 1632). — po 85^0 b. de Marie Adenet, fille

de Barthélémy Adenet et d'Elisabeth Matheau. Par.

Me Jean Troissin, sergent (12 novembie 1632).— B. de

Germain Matheau, fils d'Etienne Matheau et d'Huguette

Johannet. Par. Germain Matheau, greffier; mar. Françoise

C^Tié, épouse de Jacques Matheau (13 novembre 1632).

— po 86. B. d'Etienne Vachier, fils de Jean Vachier,

tixier, et d'Étiennette Goussard (20 décembre 1632). —
po 87^0 B. de Marie Joannet, fille de François Joannet

et de Philiberte Adnet (20 mars 1633). — F089. B. de Phi-

libert Sebire, fils de Me Jean Sebire et de Françoise Robert.

Par. messire Philibert de Brichanteau. évêque et duc

de Laon, pair de France; mar. Claude de Meaul.x, dame

de Lignières (14 juin 1633). — B. de Jeanne Serys, fille

de Jean Serjs. Par. " honorable homme Jehan Sebire »;

mar. Jeanne Moulin, veuve de Pierre Ser}*s, ledit bap-

I. .\ remarquer qu<', plus h.iui, l'éfflisf était placé** sous le x-ocabU

df Notre-Dame.

Cher. — Série E. Sitpl. t. II.
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têint' cclfbro piir frère Etienne Fouineau, curé de Dam-

pierre. ^ lequel n'uvoit auJcune autoritté uy permission

du sieur curé de Maieviel • [2b juui lO^y). — K" i)!. B.

de Je.uuie Troissiu, ùlle de Jean Iroissin et de Marie

Ailnet (-20 septembre lOjj). — B. île Marie I-outaine,

tilJe de Catien Kmt.une (ib octobre i(),jj). F" 91'"- B.

de Maiie Desys-sanls. lille di- M' Pierre Desyssards et

d'Huyueite Ser\>. Par. Jeiui Sebire; mai. ilemoiselle

.Antoinette de Briclianteau (14 novembre i()jj).

F" 92. B. d'Antoinette Joumier, iille île Pierre Joumur.

Par-. M"^ Jacques Laroche, procureur; mar. demoiselle

Antoinette de Briclianteau (2S décembre i()jj) .

1*'" i)j '".

B. d"E>lher Matlieau, lille d'Étieniie Matlieau et dllu-

guette Joaiuul (21 juin 1634). — F" 94. B., célébré par

frère Jean Jamet. Franciscain d'Issoudun. de otarie l^'oul-

quet (i(j août It)i4). — F" 94^". B. de Jean Matlieau, fils

de Jacques Matlieau et île Françoise Sinay (14 septembre

1634). — F'' 95. B. de Jean Troyssin, fils de Jean Troyssin

et de Marie Adenet. Par. Jean Sebire, sieur de la Motle-

Turlin, maitre des Kau.\-et-Forêts de la justice île Marcuil
;

mar. Huguette Joliannet (27 octobre 1034). — B. de

^larie \illecoq, fille de François Villecoq et de Claude

.Agar (2b novembre 1634). — F*^ 9b. B. de Marie Joumier,

tille de Pierre Joumier et de Marie Bertier (28 janvier

ib35). — F" 97. B. de Marie Poupcllin, fille de Charles

de Poupellin et de Jeanne Prunelle (14 mars 1635). —
F098. B. de Pliilippe Desyssars, fille de Pierre Desyssars

etd'Huguette Serys(i3avrili035).— F" 100. B. d'Antoi-

nette Serys, fille de M"-' Jean Serys et de Catherine Rebours

Pai". noble homme Claude Délestant; mar. Antoinette

Danlesi (0 août 1635). — F^ 100^". B. de Claude Jaqueau,

fille de Jean Jaqueau et de Marie Serys. Par. Charles de

Brichanteau, seigneur de Mareuil ; mar. < haulte et puis-

sante dame » Claude de Meaulx, baronne de Lignières

(19 août 1635). — F" loi. B. d'Annet Jouannet, fils de

François Jouannet et de Gilberte Adnet (5 octobre 1635).

— po 103^^. B. de Jean Fontaine, fils de Gatien Fontaine

et de Catherine .Adenet (28 mars 1636). — F» 106. B.

de Louis V'acliier, fils de Jean V'achier, tixier, et d'Étien-

nette Goussard (24 août 1636). — F" 106^". B. de Marie

Jomyer, fiUe de Jean Jomycr (19 septembre 1636).

—

F" 107. B. de Philiberte Fouquet, fille d'Espin Fouquet

et de Marie Joannet (19 octobre 1636). — F» 107^0.6.

de Françoise Joumier, fille de Pierre Joumier et de Marie

Berthicr (5 novembre 1636). — F" 108. B. de Guillaume

Troissin, fils de Jean ïroissin et de Marie Adenet (11 jan-

vier 1637). — F« 108^0. B. d'Aimée Villecoq, fille de

François Villecoq et de Claude .Agard (4 février 1637) '>

— de Louise Jouannet, fille d'.Annet Jouanet et de

Françoise Bouzeau (8 février 1637). — F^s 109 et ss.

Inhumations de septembre 1631 à la fin de l'année

i*>J5; h' nombre en est, pour la fin de 1031, de 15; pour

1O32, de 53 ;
pour 1O33, de 28

;
pour 1634, ^^ 12 ;

pour 1635,

de 2T^. Principales inhumations : inhumations de

Benoît PoupeHn (4 fé\rier 1632), Bastieu l""ontaine

(!•• mars I()J2). Louis joiiaïuut (2 juin i<)/)2), M*-' Louis

Desyssars (i'"'' janvier i()33). — F'"* iij et ss. Mariages

de no\enibre 1^29 à la fin de 1635. Mariages de M'' Jean

Sel)iie avec Françoise Robert (26 novem])re 1629), de

Charles Poupelm avec Jeanne Prunelle {2d> janvier 1630),

de Louis Desyssars avec Françoise Boiron (4 juillet 1632),

lie Jean Troissin avec !Marie Adnet (16 novembre 1632),

de Jean Jatteau avec Marie Serys (24 septembre 1634),

de Jean Joumier a\ec Jacquctte Bonacle (26 juin 1635).

F*^' 117^". Mémoire de sommes versées dans la boîte

des Trépassés. — F"** 119- 121. Fin <les baptêmes de

l'année 1637. — F" 122. Mémoire des sommes versées

dans la boîte des Trépassés, depuis le 13 septembre 1637.—
F'"* 124 et ss. Mariages, depuis janvier 1636 à février 1640.

A signaler les mariages de Germain Matheau avec

Françoise Poumier (6 octobre 1637), de Jacques Serys avec

Marie Jutier (7 mars 1639), '^^ Mathurin Luquereau

avec Marie Louys (25 juin 1639). — ^o 126. B. de Pierre

Bigot, fils de Charles Bigot et d'Anne Le Noir. Par. noble

homme Pierre Joullin, maître des Eaux-et-Forêts, sieur de

La Garenne; mar. Marie de La Garenne (6 février 1647). —
Fo 127. B. d'Anne Guillaulme, fille de Daniel Guillaulme.

Par. Guillaume Carré; mar. Anne de Pralon (4 mars i()47).

— po 128. B. de Noé de la Coffrette, fils de Phihppe de

la Coffrete et de Denise Le Noir (28 avril 1647). — F^ 131.

B. de Philippe Moreau, fils de Pierre Moreau et d'Elisabeth

Gably. Par. noble homme Philippe de la Chastre (17 sep-

tembre 1647). — Fo 132. B. de Jean Joumier, fils de Jean

Joumier et de Jacquette Bounacle (29 octobre 1647). ~"

pos 134 et ss. Mariages depuis février 1640 à janvier 1651 ;

principaux actes : mariages de Pierre Bruère, le jeune,

avec Esther Jouannet (4 février 1641) ;
— de M^ Claude

Jacob avec Jeanne Le Jeune (23 septembre 1641) ;
— de

Louis Joumier avec Marguerite Bigot (2 mars 1642) ;
—

de Simon Collas avec Marie Matheau (i^'^' septembre 1643) ;

— de Charles Bigot avec .Anne Le Noir (19 juillet 1644) ;

— d'ÉtienneAdenet avec Jeanne Vilcoc (18 février 1648).

— F" 144. Note portant que le ciuré doit dire, tous les

dimanches, les vêpres des morts, à la suite des vêpres du

dimanche, et qu'il jouit à cet effet de la possession d'un

pré affermé par lui 40 livres et situé proche le bourg;

que l'on dit, aux iiuatrii-temps, trois messes fondées par

Etienne Tessa pom" le repos de l'âme de ses père et mère„
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moyennant l'abandon à la cure d'un pré sis à Baignou

et d'une pièce de terre de 7 seterées proche la Vigne-

du-Seigneur; que tous les ans, le lundi de la Pentecôte,

on va en procession à la Prée dire la messe et que la

cure jouit, à cet effet, de la possession d'un bois à l'Épi-

nette et d'une rente sur les halles; que la cure jouit

également de la possession d'un bois aux Déserts, d'une

contenance de deux arpents, en vue de faire la procession

les jours de la Trinité, de l'Ascension et de Saint-Marc;

qu'enfin les matines et les premières vêpres, que l'église

de ]\Iareuil chante les jours de grandes fêtes et pour

lesquelles le sacristain doit carillonner, ont été l'objet

d'une fondation. — F" 145^". B. de Jeanne Fouquet,

fille d'Espin Fouquet et de Marie Jouannet (8 février

1638). — Fo 148. B. de René Vachier, fîls de René Vachier

et de Catherine ^loireau. Par. messire René Ho\'au,

vicaire de ]\Iareuil (6 octobre 1638). — F^ 148^'". B. d'Anne

Joannet, fille de François Joannet et de Gilberte Adenet

{7 octobre 1638) ;
— d'Étienne Matheau, fils de Germain

Matheau et de Françoise Poumier (24 octobre 1638). —
Fo 149. B. d'Étienne Suchenot, fils de Pierre Suchenot

et de Marie Joumier (20 décembre 1638) ;
— de Jacques

Jaqueau, fils de Jean Jaqueau et de Marie Serys (26 dé-

cembre 1638). — po 150. B. de Jacques Fontaine, fils

de Catien Fontaine et de Catherine Adenet (19 fé^Tier

1639). — F" 150'
f». B. d'Anne Matheau, fille d'Étienne

Matheau et d'Huguette Joannet (3 mars 1639) ;
— de Lié-

nardJoumier, fils de Pierre Joumier et de Marie Ber-

thier (13 mars 1639).— F» 152. B. de Jeanne Troissin, fille

de Jean Troissin et de Marie Adenet (21 août 1639). —
po 152^0. B. de François Sebire, fils de noble homme
Jean Sebire et de Françoise Robert (5 septembre 1639) ;

— de Catherine Joumier, fille de Jean Joiunier et de

Jacquette Bonacle (11 septembre 1639). — F» 154 '^°. B.

de Pierre Fouquet, fils d'Espin Fouquet et de Marie

Jouarnet (19 mars 1640). -— F» 155^'^. B. de Pierre

Fontaine, fils de Catien Fontaine et de Catherine Adenet

(27 avril 1640) ;
— de Marie Martinet, fille de M^" Yves

Martinet et de Marie Mafredy (30 mai 1640). — F» 156.

B. d'Antoinette Matheau, fille d'Étienne Matheau et

d'Huguette Jouannet (24 juin 1640). — F» 157. B. de

Denise-Posthume Joumier, fille de Pierre Joumier et

de Marie Berthier (22 août 1640). — F» 157''^. B. de

Jean Poupelin, fils de Charles Poupelin et de Jeanne

Brunelle (2 septembre 1640); — de Sylvain Jouannet,

fils d'Annet Jouannet et de Françoise Bouzeau (3 octo-

bre 1640). — F" 158^0. B. de Jeanne Mercier, fille d'Étien-

ne Mercier et de Madeleine Perronnet (31 octobre 1640).

— F» 160. B. d'Anne Troissin, fille de Jean Troissin et

de Marie Adnet (5 février 1641). — F» 163. B. de Michelle

Johannet, fille de François Johannet et de Cilberte

Adenet (21 juillet 1641). — po 164. B. de Gilbert Martinet,

fils de Me Yves Martinet et de Marie Mafrody (6 octobre

1641). — po 164^0. B. de Jean Suchenot, fils de Pierre

Suchenot et de Marie Joumier (24 nm-embre 164T). —
po 167. B. de Claude Bauchard, fils de Phîhppe Bauchard

et de Denise Trapoteau. Par. noble homme Claude

Régnier; mar. Marie-Rachel Defleury (15 mai 1642). —
po 167^0. B. de Nicolas Serys, fils de M^ Jean Serys et

de Catherine Rebours (22 jum 1642). — F^ ijo^^^. B.

de Pierre Joumier, fils de Jean Joumier et de Jacquette

Bonnacle (20 fé\T:ier 1643). — F» 173 'o. B. de Jean

Fontaine, fils de Catien Fontaine et de Catherine Adenet.

Par. M«? Jean Bernard, conseiller de secret " des finance»

du duc d'Orléans; mar. Françoise Dubet, femme de

noble homme Jean Sebize, sieur de la Motte-Turlin,

garde du corps de S. A. R. (21 octobre 1643). — F^ 175.

B. de Jean Suchenot, fils de Pierre Suchenot et de Marie

Joumier. Par. M^ Jean Rouhn, curé de Mareuil; mar.

Claude Le Jeune, veuve de M"" Claude Jacob (7 février

1644). — po 176. B. de Jean Paillon, fils d'Antoine

Paillon et de Claude Fouquet (24 avril 1644). — ^^ 176'^°.

B. de Marie Ricard, fille de Jean Ricard et de Françoise

Sinet. Par. M^ Yves ^Martinet, chirurgien et greffier

de la terre de Mareuil {1^^ mai 1644). — F» 177^°. B. de

Jacquette Bault, fiUe d'Annet Bault. Par. messire Jean

Roulin, curé de Mareuil (24 juin 1644). — F» 178. B.

d'Anne Serys, fille de M^ Jean Serys, procureur et notaire

du bourg de Mareuil, et de Catherine Rebours. Par.

Phihbert Sebire; mar. Anne Chambrun (22 juillet 1644) :

— d'Anne Joumier, fille de Jean Joumier et de Jacquette

Bonnacle (16 août 1644).— F^ 178'^. B. de Marie Jacquiot,

fille de Jean Jacquiot et de Marie Ser^-s (18 octobre 1644).

— po 181. B. de Jeanne Bequain, fille de Claude Bequain

(15 juin 1645). — F» 182^0. B. de Marie Abraham, fille

putative de Gilbert Abraham et de Gilberte Bonnacle

(19 septembre 1645). — F» 183. B. de Philippe Bigot,

fils de Charles Bigot et d'Anne Lenoir (11 octobre 1645).

— F" 183'*". B. d'Yves Jacquyot. fils de Jean Jacquyot

(30 novembre 1645). — F" 187^0. B. de Pierre Bault.

fils d'Annet Bault. Par. noble homme Pierre Berault,

conseiller du roi. sieur de Fontbon; mar. Marie Joulin

(28 mai 1646). — po i8S^o. B. de Jean Borget. fils de

Jean Borget et de Michelle Meusnier. Par. noble homme

Jean Sebire, sieur de la Motte-Turlin; mar. Madeleine

Demonsteroil. épouse de noble homme PieiTo Berault.

sieur cl<' Fontbon (21 juin 1646). — F^ 190. B. de Marie

Fontaine, fille de Catien Fontaine et de Catherine Adnet.
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Par. Philippe Pralon; mur. Mario joullin (9 septembre

l6-|6). — F» 191. B. lie Piirre Martinet , fils do M^" Yvos

Martinot, chirurgien, et «le Mario Mafioily. Par. noble

homme Pierre Bérault. sieur île Fontbon et tle la Roiso;

mar. Anne Devallentiennes (31 docenibro i()4()). — F"

192. B. lie Philipjx' Jac»|ueau, fils île Jean Jacquoau et

de Marie Scrv"» (6 janvier 1647).

E. Suppi. 80 (i E. 2). — Registre relie, de o"'256xo"'i6o

et comptant 279 leuillets. papier.

1 636-1 671 . lùipltnu's, Murin^^es et Inhumations.

( < ri'^i>trt' ronfernie quelques lacunes. Los actes

sont tout d'abord signés par le curé koulin, dont on

trouve le noni, pour la dorniôre fois, le zo décembre 1650.

On le trouvo, onsuite, dans les actes entre janvier 1651

et janvier 1654*. Les actes suivants, c'est-à-dire à partir

de janvior 1654. sont signés par le vicaire Houyau et,

à partir du 21 mai 1656. \ym' le curé Thibault qui signe

jusqu'à la t'm du \olume. On trou\o, on outre, les signa-

tures des vicaires Potontian (2 février-4 mars 1654),

J. Boyer (18 mai 1654-12 septembre 1655), Le Vaver

(20 novembre 1655-30 janvier 1656), P. Bélier (24 sep-

tembre 1660-3 mai 1661), François Breton (3-30 octo-

bre 1662) 2. — F*'8 65<.'t 115. Les cahiers de 1654 et 1659

sont paraphés par \'ivier. — F^ 235. Le dernier cahier

est paraphé par René Dorsanne, président, lieutenant

général civil et criminel au bailliage d'Issoudun (15 dé-

cembre 1668). — po
3. B. de Jean Pinauld, fils de Fran-

çois Pinauld et de Marie Jouanet (13 septembre 1648).

— F" 5. B. de Jeanne Serys, fille de Jacques Serys et de

Marie Juttier. Par. M""*^ Pierre Juttier, maître chirurgien;

mar. Jeanne Deforges (16 novembre 1648). — F^ 5^0.

B. de Jacques Adenet, fils d'Etienne Adenet et de Jeanne

\'illecoc. Par. Jacques Delachastre, fils de noble homme
Philippe Delachastre; mar. Anne de Pralon, fille de

M^e Jean de Pralon, procureur fiscal de la châtellenie

de Mareuil (8 décembre 1648). — F^ 6^0. B. de Louis

Bruôre, fils de Pierre Bruère et d'Esther Johannet (26

janvier 1649).— F» 8. B. de Catherine Colle, fille d'Antoine

Colle. Par. Jean L'Esperon, fondeur (i^" mars 1649).

— po 10^0. B. de Catherine Adenet, fille do Pierre Adenet

I. .\ remarquer, cependant, deux extraits faits en ijif) par V. Tou-
bcau, curé de Mareuil, d'un acte du 4 août 1651, signé johannet,
cur«« (iudii M.ir.uil, et d'un acte du lU septembre 1651, s\^né Koidin,
curé dudit ^.Mareuil.

a. On trouve encore, en iWjj, les signatures des nommés Millon
ctLnu (f iHf-iSj), mais il est impossible d'alVirmer qu'ils fussent
vicaires. On trouve aussi la signature de Michel, curé de Lunery
(29 janvier U*t2, \" mars-2f> novembre ibtAt).

et (\c Marguoritc (iiiilloran (20 septembre 1649). — F»

II. B. de Pierre Jarquiol, fils do Jean Jacquiot et do

Marie Serys (28 seplrml)ro 1649);— de Jacques Richard,

fils d'Etienne Richard et d'Huguotte Fontaine (29 sep-

tembre i64()). - F» 13. B. de Jean Joubier, fils de Guil-

laume j()ul)ior it do Michelle Nj^ot (13 janvier 1650);

— de Louis Suchenot, fils de Pierre Suchonot et de Mario

Joumier (24 janvier 1650). — po 14^0. B. de Jean Mign\-,

lils do Jean Migny et de Marie Vacher. Par. M^ Jean

Serys, procureur et notaire, lieutenanl dos Eaux-ot-

F""orôts de la paroisse de Mareuil; mar. (iationno Bruère

(28 février 1650). — F"^ 17-45- Inhumations à partir

lie 1636. A citer colles do Jacques Mathcau (2 jan-

\ior 1636), P. Coullin, martolour (8 mars 1637), Antoine

Bouscau (25 mai 1637), François Vuilcoq (21 octobre 1638),

Germain Mathoau (6 octobre 1639), Andrée Desyssars

(i^'" décembre 1639), Pierre Joumier (23 janvier 1640),

Nicolas Jouannet (14 mars 1641), Etienne Matheau

(8 avril 1641), François Jouannet (9 septembre 1641),

M"" Jacob (21 novembre 1641), la femme d'Etienne Mercier

(6 décembre 1641), Barthélémy Adenet (29 décembre

1641), Pierre Bruère, l'aîné (2 juin 1643), la femme

d'Auno Johannet (9 mars 1644), Huguette Johannet,

femme d'Etienne Mathcau (28 août 1644) Philippe Serys

(16 février 1645). Simon Moireau (22 mars 1644), la

femme d'Antoine Bonnet (5 mars 1647), Aimé Fouc^uet

(29 avril 1647), (i messire Savary Roulin, de son vivant curé

en chef de Mareul», décédé le 22 novembre (23 novembre

1647), Pierre Le Noir (12 décembre 1647), Jean Le Brun,

fils de Gilles Le Brun et d'Étiennette Fontaine (29 janvier

1648), Jean Vacher, tisserand (9 février 1648), Jean

Johannet, fils d'Anne Johannet et de Clémence Uzé

(21 mai 1648), le fils de M^c Jeau L'Esperon, fondeur

(13 juin 1648), Perrette Robert, veuve de feu Jean Collas,

sergent (18 juillet 1648), Michell Lucquereau, femme

de Jean Migny, l'aîné (20 avril 1649), Etienne Mercier

(30 avril 1650), Sylvain Petit, corroyeur (12 septembre

1650), la veuve de Jean Vacher, l'aîné, lissier en toile

(6 décembre 1650), Catherine Matheau, femme de

Jacques La Roche (23 décembre 1650), Gilles Le Brun

(31 janvier 1651), Jean de la Goutte, l'aîné, sergent de

la terre de Mareuil (16 février 1651), la fille de M""*^ Pierre

Juttier (12 mars 1651), le fils de Jean Joumier et de

Jacquette Bonnacle (29 octobre 1651), M^"^ Jean Pralon,

procureur fiscal de la justice de Mareuil (29 décembre

1651), Méry, tixier en toile, Girault, chauffeur de la

« forge à fert » (janvier 1652), le fils de Jean Mehun,

charretier à la forge (16 janvier 1652), la fille de Michel

Girault, chauffeur (21 février 1652), Michelle Clergé,
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femme de Guillaume Joubbier (13 iiiars 1652), la femme

de Me Antoine Bonnet (12 avril 1652), la femme de M^

Charrault, greffier (21 mai 1652). — F» 24^0. B. de

Marguerite Fontaine, fille de Gratien Fontaine et de

Catherine Adenet (3 juillet 1650). — F» 46^°. Note du

curé Roulin : > Mon nepveu Roulin, le petit Dabert et

mes niepces Girard sont venuez de Bourges à Mareuil,

le 28 may 1636. » — F» 47. Notes de compte diverses

(xvi^ siècle). — F°^ 51 et ss. Inhumations, savoir, f^5i,

de ^le Pierre Charrau (8 mars 1654); — fo 51 ^o, de

messire Hilaire Potantian, vicaire à Mareuil (2 mars

1654) ;
— f° 53' <^6 ^3. femme de M^ Louis Le Jeune (29 juin

1655) ;
— f° 54, de Gratien Fontaine (7 avril 1656) ;

—
de Charles Bigot, affineur de la forge (18 septembre 1656) ;

— fo 55^0, de Me Yves Martinet, procureur fiscal de M^" de

Xangis (3 mai 1657) ;
— f° 56, de Marie de Mahie, fille

de Me Guillaume de Mahie, bourgeois d'Issoudun, et

de Rachel-Marie de Fleury (9 septembre 1657) ;
— fo 57,

de Jeanne Joannet, fille de Jacques Joannet, tixier, et

de François Vaché (21 janvier 1658). — F» 58^'°. B.

d'Antoinette Bouzeau, fille de Pierre Bouzeau et de

Liénarde Parant. Par. Joseph Bérault, fils de noble

Pierre Bérault, sieur de Fontbon (5 septembre 1658). —
¥° 60. Inhimi. de Jean Fontaine, meunier au moulin

de Nohan (16 novembre 1658) ;
— de Claude Collin,

veuve de Léonard Pierre, marteleur à la forge (17 no-

vembre 1658). — Fo 60^0. Inhum. de Jean Prunelle,

tisserand en toile (29 novembre 1658). — F" 65^0 g
de Louis Gillet, fils de M^ Etienne Gillet, procureur

fiscal de la justice de Mareuil, et de Marie Marchand.

Par. Me Louis Le Jeune; mar. Claude Joullin (25 février

1654). — po 67. B. d'Anne de la Goutte, fille de Jacques

de la Goutte et de Jeanne Bequas (22 avril 1654). —
po 68^0 B_ de Denise Bruère, fille de Pierre Bruère et

d'Esther Johannet (2 août 1654). — Eo 70. B. d'Etienne

Charrot, fils de Me Jean Charrot (13 octobre 1654). —
po 72. B. de Louis Moireau, fils d'Ursin Moireau et de ]\Iarie

Mauduit (ler février 1655). — F» 73. B. d'Anne Bonnet,

tille de Jacques Bonnet et de Jeanne Bruère (28 mars

1655). — po 74^0. B. de Louise Adenet, fille d'Etienne

Adenet et de Jeanne V'illecot (26 avril 1655). — F^ 75.

B. de Marie Riquart, fille d'Etienne Riquart et d'Anne

de Lacubbe (9 mai 1655). — B. de Michel Lejeune, fils

de Louis Lejeune, fermier de la seigneurie de Mareuil,

et de Françoise Rollet (9 mai 1655). — F^ 76. B. de

Jacques Joubié, fils do Guillaume Joubié et de Claude

Péricarde (27 mai 1655) ;— d'Etienne Séris, tîls de M^

Jacques Séris et de Marie Justicr (8 juin 1655). — F" 79 ^o.

B. d'.Xugtr (iillet, fils de M*' l-itienne Gillet, procureur

fiscal de la justice de :Mareuil, et de Marie Marchand.
Par. noble Auger Mérigot, conseiller du roi à Issoudvm;

mar. Marie Devallentienne, femme de Jean Delachastre,

fermier des terres de Mareuil (30 janvier 1656) .— po 81. B.,

célébré par Bejaud, curé de Saint-Baudel, de Jean-
Baptiste Bigot (ler août 1656). — po 82. B. d'Annet

Johannet, fils d'Annet Johannet (19 septembre 1656).

—

po
^2>- B. de Michel Bruère, fils de Pierre Bruère (21 juin

1657)- — Fo 83 vo. B., célébré par Legendre, curé de

Primelles, de Françoise Florisseau, fille d'Aimé Florisseau

(il juillet 1657). — F° 87 ^o, ;Mar. de René Rousseau,

tisserand, avec Julienne Perrot (23 novembre 1655).

— po 88^0. Mar. de Pierre Bellon, fils de Simon BeUon,

avec Jeanne Louis, présents Me Pierre Asse, sergent

royal, et Jacques Laroche, greffier de Mareuil (21 novem-
bre 1656). — po 90. B. d'Annet Renaudin, fils d'Annet

Renaudin et de Claude Grandjean (20 novembre 1656).

— po 92. B. de Jean-Baptiste Deshais, fils de François

Deshais et de Gratienne Gillon (21 fé\Tier 1657). — F»

93^0 B de Jeanne Joannet, fille de Jacques Joannet

(17 janvier 1658). — po 94^0 b. de François Selleron,

fils de Philippe Selleron (11 février 1658). — B. de

Jacquette Fouquet, fille de Pierre Fouquet, écuyer, sieur

de Saint-Loup, et de Jeanne Clopin. Par. Pierre Joullin,

écuyer; mar. Jacquette Mayet (11 février 1658). — B.

de Jean Joubier, fils de Guillaume Joubier et de Claude

Policar (24 janvier 1658). — po 95. B. de Pierre Fouquet,

fils de Pierre Fouquet, écuyer, sieur de Saint-Loup et

de la Croisette, et de Jeanne Claupin. Par. Pierre Bérault,

sieur de Fontbon; mar. Françoise Guignard (11 fé\Tier

1658). — po 95 vo. B. de Jean Billiard, fils de Gratien

Billiard. Par. Me Jean de la Chastre, licencié en lois; mar.

Denise Jehannot (7 avril 1658). — po 96. B. de Mathurin

Toussainlt, fils de Jean Toussainlt et d'.\nne Lenoir.

Par. ^lathurin Bigot, affineur de la forge de Mareuil

(22 avril 1658). — po 96^0 B. de Pierre Fleurisseau. Par.

Me Guillaume Vigier, vicaire en l'église Notre-Dame-de-

Salles, à Bourges (14 juillet 1658). — B. d'Anne Adné,

fille d'Etienne Adné et de Jeanne Villeco (15 juillet 165S),

— po 97^0 Mar. de Sylvain Troissin. fils do Marin Troissin

avec Elisabeth Goussar, fille do Guillaume Goussar

(6 octobre 1657). — ^'^^v. d'André Goussar, fils de Guil-

laume Goussar, avec Nicole Thibault, fille do François

Tliibault, de la paroisse Saint-Jean d'Issoudun (16 octo-

bre 1657). — po loo^o Mar. d'Étionno Pudeftant. tîls

d'Antoine Dudeffant. dv la paroisse de Saint-Baudol,

avec Marie Meluin, tillo do Jean Mehun (24 soptombro

1638). — po 103. Note analogue à celle in>ércH» au

folio 144 Ac l'article E. Siippl. 76. — po 115. Inluiiu. île
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M*^ Jacques Sery. sergent de la jastice de Manuil (ii

jauN-ier 1650). — F" I2i^*\ Inhum. d'Agathe Serw ffinine

de feu Pierre Desyssars {21 mai ibôo). — Inlmm. tle

François Lambert, tils de François I^ambert. maîtie

affineur de la forge et de Jacquette Meschaiu (9 août 1660)

.

- F» 123 bis. Inhuni. île. Robert Livcrton, fils de Jean

Liverton. maître athneur de la forge (i" décembre 1660).

- F» 123^*'. Inhum. de François Guynar, fils de Bartlié-

lémy Guynar. chirurgien (10 dénrembre 1660). - F" 124.

Inhimu d'Amu- Fourneau, femme de Jacques Laroche,

gn-ffier (12 janvier 1661). - Inhum. de Philippe Penier,

tils de Jean Penier. fermier du lieu de Mareuil. et de

Claude JouHn (i*""" février 1661). - F» 124^^. luluini.

d'Anne Sery, hlle île feu Jean Sery (8 mars lObi). —
\:o 125 vo. Inhum. de Jean Penier. tils de Jean Penier.

fermier de la seigneurie et des forges de Mareuil (31 juil-

let 1661). — F» 127^0. Inhum. de Pierre Potier, homme de

peine à la forge (17 octobre 1661). — po 129. Inhum. de

M^^ lean Robin, procureur de la justice de Mareuil (19 dé-

cembre 1661). — I-'" 129^°. Inhum. de Catherine Joannet,

tille d'Aimé Joannet. tixicr (21 décembre 1661). —
po 130^0. Inhum. (le Philibert Guignar, fils de Barthélémy

Guignar, procureur et notaire en la justice de Mareuil,

et de Marie Mesle (20 février 1662) ;— P 131, d'Elisabeth

Matheau {2^ février 1662) ;
— f«^ 131 ^o, d'un pauvre homme

décédé à Beauregard, emmené par les maîtres dudit lieu

et dont on n'a pas su le pays d'origine (12 mars 1662) ;

—
f'' 132, de François Lambert, maître forgeron, et pour lequel

mademoiselle Penier a demandé que l'on dise trois messes

(19 mars 1662). — F» 133. Inhum. de Jérôme Pilier, char-

pentier (21 mai 1662); — fo 133^'°, de Jean Bruère, fils

de Pierre Bruère et d'Esther Joannet (21 juin 1662);

— d'une fiJle du sieur Mery, maître foulon (14 août 1662) ;

— fo 135, d'Hélène Duchand, fille de Jean Duchand,

tixier {21 août 1662) ;
— d'Annet Joannet, fils de Sylvain

Joannet, tixier, et de Catherine Vignolet (23 août 1662) ;

d'Antoine Guignar, fils de Barthélémy Guignar, chirur-

gien, et de Marie Mesle (12 septembre 1662). — F» 136^0.

Inhmn. de René Hoyau, vicaire, « par fondation faicte

de la chappelle de Sainte-Anne dudict Mareuil, de Saint-

Pierre et Saint-Paulc », âgé de 70 ans (23 octobre 1662). -^

po 137 vo Inhum. de Nicolas Domaille, afiineur de la

forge d'Ivoy (2 novembre 1662). — F» 138^°. Inhum. de

Louise Joannet, veuve de ^K Jean Robin, notaire et pro-

cureur en la terre de Mareuil (26 décembre 1662) ;
—

fo 139»°, de Françoise Robin, femme de Pierre Fouquet

(19 février 1663) ;
— f» 140, de Françoise Bonnacle (24 fé-

NTier 1663); — fo 141, de Louis Desissars, sergent des

justices dépendant de Mareuil (6 juin 1663); — fo 143^°,

d'Anne Dervin. fille de Pierre Dervin, marteleur (21 a\Ti]

1664). F"*' 152'" et ss.*, Mar. de Jacques Fontaine,

fils de Gratien Fontaine, meunier de Bagnoux, avec

Denisa Miftois (18 février 1659 ; — de Pierre Foneain, fils

dudit Jacques Fontaine, présent Amiet Joaimet, marguil-

lier (18 février 1659); — de Jacques Le Pescheur, jour-

nalier, présents Annet Joannet, tixier en toiîle, et Phi-

lippe Sclleron. chirurgien (13 octobre 1659) ;
— de M^ Jac-

(jnes Laroche, greffier de la justice de Mareuil, fils de feu

Jacques Laroche et de Catherine Matheau, avec Anne
Fourneau, fille de Syhain Fourneau, homme de peine et de

Denise Bondoire (27 janvier 1660) ;
— de Pierre Massé,

maître cordonnier de la \ille d'Issoudun, avec Marie Desys-

sars, fille de Pierre Desyssars et d'Huguette Ser\', présent

maître André Bernard, substitut du procureur au siège

d'Issoudun (27 juin 1660); — de Louis Marguerittat,

fils de Pierre Marguerittat, de la paroisse de Goueis,

avec Denise Fontaine, fille de Jean Fontaine, meunier

à Nouan, ledit mariage célébré en l'abbaye de la Prée

(22 février 1661) ;
— de François Lambert, forgeron,

demeurant h la forge de Mareuil, avec Éticnnettc Blanchar

fille de Gervais Blanchar, présent François Fournillon,

marteleur à ladite forge (8 novembre 1661) ;
— de Louis

Desissars, fils de Pierre Desissars et d'Huguette Sery,

avec Françoise Joumier, fille de Pierre Joumier et de

Marie Bcrthier (21 novembre 1661). — F° 157. B. de Jean

Selleron, fils de Philippe Selleion, chirurgien, et de Jeanne

Duchallais. Par. Jean Penier; mar. Antoinette de Bri-

chanteau, femme de noble Philibert Sebire, écuyer, sieur

de la Motte- Turlin (24 avril 1659). — F» 157^'°. B. d'Anne

Cherrier, fille de Jean Cherrier, forgeron, et d'Antoinette

Labbe, ledit baptême célébré par Michel Foucault, curé

de Villecelin (24 avril 1659) •
— ^° ^5^- ^- ^^ Marie Moreau,

fille d'Ursin Moreau, charron. Par. Jude Bonemfant,

greffier des justices de Mareuil, fils de François Bonem-

fant, procureur fiscal dudit lieu; mar. Marie Adnet

(20 mai 1659). "~ ^^ ^59- ^- ^^- Louise Migny, fille de

Jean Migny, maréchal (27 juillet 1659). — F» 160. B.,

de ]\Iichel Joannet, fils de Sylvain Joannet, tixier, et

de Catherine Vignolet (28 septembre 1659). — F» 161 ^o,

B. de Françoise Adenet, fille de Jean Adenet, le jeune,

et de Jeanne Chaumet. Par. noble Pierre Berault, sieur

de Fontbon; mar. Françoise Guignard, femme de Jean-

Baptiste Lachastre, fermier des forges de Mareuil (i*''' dé-

cembre 1659). — po 163. B. de Françoise Toussaint, fille

de Jean Toussaint, affineur à la forge, et de Jeanne

Lenoir. Par. François Fournillon, forgeron; mar. Fran-

I. Les feuillets du registre ont été retournés.
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çoise Guignard, femme de Jean-Bapiiste Lachastre

(15 février 1660). — F» 165. B. d'Esme Bruère, fils de

Louis Bruère, boucher, et de Barbe Robin. Par. Esme

Huber, voiturier de charbon (25 avril 1660). — F» 166.

B. de Jacques Collas, fils de Simon Collas, hôte. Par.

]\Ie Jacques Laroche, greffier de la terre et justice de

Mareuil ; mar. Louise Joannet, femme de M^ Jean Robin,

procureur audit lieu (i^r juin 1660). — F» 167. B. de

François Lambert, fils d'Antoine Lambert, maître afïî-

neur, et de Jacquette Meschain. Par. François Fournaillon

forgeron; mar. Lconarde Perreau, femme de Mathurin

Bigot, maître afhneur (31 juillet 1660). — F^ 167^°. B.

de Madeleine Michel, fille de Denis Michel, jardinier

et concierge du lieu de la Roise (25 août 1660). — F°

170. B. de Marie Laroche, fille de Jacques Laroche,

greffier de la justice de Mareuil, et d'Anne Fourneau.

Par. Antoine Béro, agent des affaire de madame de

Xangis; mar. Marie Penier (28 décembre 1660). — F^

171'^". Le vicaire P. Bélier s'intitule docteur en théologie.

— Fo 173. B. de Pliilibert Guignard, fils de Barthélémy

Guignard, procureur en la justice de Mareuil, et de

^laric Meslé. Par. Philibert Sebize, seigneur de la Motte-

Turhn et de Primelles; mar. dame Marie Goumé (27

avril 1661). — F» 174. B. d'Andrée Papillon, fille de

Sylvain Papillon. Par. Jean-Jacques Thebault, curé de

Mareuil (19 mai 1661). — F" 175^°. B. de Louise Fouquet,

fille de Pierre Fouquet, charbonnier. Par. François Four-

nillon, marteleur de la forge (21 août 1661). — B. de

Louis Migny, fils de Jean Migny, maréchal (28 août 1661).

— po 176. B. de ]\Iarie Prudhomme, fille de Claude Prud-

liomme, meunier du moulin de ^Mareuil (8 septembre

1661). — F» 177. B. de Catherine Joannet, fille d'Annet

Joannet le jeune, tixier, et de Marie Jacquiot (18 décem-

bre 1661). — F» 178^0. B. de Jean-Jacques Richard,

fils de Jean Richard et de Jeanne Battereau. Par. messire

Jean-Jacques Thebault, curé de Mareuil; mar. Claude

Joulin, femme de noble homme Jean Penier (29 janvier

1662). - F" 180. B. de Louise Selleron, fiUe de M^ Philippe

Selleron, chirurgien, et de Jeanne Dechalais (30 octobre

1662). — F« 181^". B. de Michelle Guignard, fille de

Barthélémy Guignard, procureur et chirurgien dans le

bourg de Mareuil, et de Marie Meslé. Par. M'" Pierre

Marchant, avocat en Parlement et bailli de Mareuil;

mar. Michelle Fourneau.v (3 mars 1663).— F0183. B..

de Françoise Laroche, fille de ^K Jacques Laroche,

Pai'. M^ Pierre Marchant, juge ordinaire de Mareuil;

mar. demoiselle Françoise Gougnon, femme de .Maurice

de Montreuil, écuyer, sieur de la Roise (2() juin iW)3).

— F'» 184. B. de Françoise Fou(|uet, tille de Jean Foiujuet,

charbonnier, et de Françoise Bardelin (29 juillet 1663).
po 184^0. B. de Jeanne Thidet, fille de Sylvain Thidet,

maréchal, et de Catherine Dupont (8 septembre 1663).

— F» 185. B. de Madeleine Liverton, fille de Jean Liverton,

affineur-forgeron, et de Françoise Faucillon. Par. Fran-

çois Fournillon, marteleur aux forges de Mareuil; mar.,

Madeleine Penier, fille de Jean Penier, fermier de la

seigneurie de Mareuil {1^^ octobre 1663). — F» 186.

B. de Jean-Jacques Moreau, fils d'Ursin Moreau, maître

charron, et de Marie Mauduit. Par. messire Jean-Jacques

Thebault, curé de ^lareuil; mar. Avoye Défié, femme de

Me Jacques Delaroche, greffiei (i^"" janvier 1664). —
po 186^0. B. d'Ogiei -Pierre Troisin, fils de Jean Troisin

et de Catherine Sarrasin. Par. noble Ogier-Pierre Mérigot;

mar. Claude Joulin (13 janvier 1664). — F» 187^°. B.

de Jeannne Joannet, fille de Sylvain Joannet, tixier,

et de Catherine Vignolet (4 mars 1664). —•
po 18S. B.

de François Joannet, fils de Jacques Joannet, tixier,

et de Françoise Vaché (16 avril 1664). — F^ 188 ^o. B. de

Pierre Laroche, fils de Jacques Laroche, procureur et

notaire de la justice de Mareuil, et d'Avoye Défié. Par.

Pierre Bérault, écuyer, sieur de Fontbon, lieutenant

général de Dim-le-Roi; mar. Jeanne Compain, femme de

M^ Jean Deffiert, hôte à Dun-le-Roi (26 juin 16O4). —
po igivo g (le Jean Liverton, fils de Jean Liverton,

affineur à la forge, et de Françoise Faucillon. Par. Jean

Saury, forgeron; mar. ]Marie Penier, fille de M<^ Jean

Penier, fermier des forges (8 mars 1665). — F*^ 192.

B. de Louis Laroche, fils de Jacques Laroche, piocureur

en la justice de Mareuil, et d'Avoye Desfiefs. Par. M^ Louis

Lejeime, bourgeois d'Issoudun. seigneur du Breuil;

mar. Claude Joullin (24 juin 1665). — B. de Mathurin

Bigonneau, fils de Simon Bigonneau, tixier, et de Sylvine

Jacquier, (12 juillet 1665). — F» 192^*'. B. de Claude

Adenet, fille d'Etienne Adenet, marchand, et de Jeanne

Villecot. Par. François Boucher, écuyer, sieur du Plessis,

maître particulier de.'" Eaux-et-Forêts de Meillant et

de Mareuil; mar. Claude Joullin (23 juillet 1665). —
po 193 vo B {[q Jacques Selleron. fils de Philippe Selleron,

maître chiriu-gien. et de Jeanne Duchallai:?. Par. M« Jac-

ques Duteil, syndic de la communauré di*s procureurs

des sièges royaux d'Lssoudim; mar. Marie Penier (24

septembre 1665). — F» 196. B. de Marguerite Pruneau,

fille de Michel Pruneau. Par. Pierre Bnière. huissier

(20 décembre 1665). - F" iqO^'V B. de Gratien Louis,

fils de Charles Louis, tixier en toilU, et de Gratienne

Primat (i^"" j;invicr i()6b). - F» 197. B. d'Anne Hervehn.

fille de Jean Hervelin. sergent, et de Toussainte Soûlas

(7 janvier i()()(i). — F" 107^" H. «le Jeanne TroLssiiu
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lîllf ik- Jean Tri»i>>in «.t tlo Catherine Sarazin. Par. noble

Jean Chappus. lieutenant assesseur criminel au bailliage

d'Issouilun; niar. Françoise JouUin, fennue de Philippe

Delalantlc, ccuyer, sieur de Pisselou (17 jan\ier 1666).

— F» if)0*'°- B. de Madeleine Minet, fille de Jean Minet,

afl'ineur. Par. François Fournillon, niarteleur; inar. Fran-

çoise Penier (lo mai lOOO). — F^ 200^". B. tle Marie

Foumillon. tille de François Fournillon et d'Andrée

Bardelin. Par. Jean Foucciuet, charbonnier; mar. Marie

Penier {2 août 1666). — F» joj. B. d'Antoinette Selleron,

filK- de M»^ Philippe Selleron, chiiurgien. et de Jeanne

Duchalais (4 novendiie ibOb). — F'' -t\î^'\ B. de Marie

Pierrot, tille de Pierre Pierrot, alTnuur à la forge. Par.

Jude Bonenifant, clerc de ladite forge; mar. I\larie Penier

(24 janvier i()67). - - F" 205. B. de Pierre !\Iutault, fils

de Joseph Mutault, fermier du lieu de la Roise, et de

Louise Bourdaloue. Par. Pierre Aupic, sieur de Jarien,

demeurant au château de Saint-Florent; mar. Marie

Penier (3 mars 1667). — F» 205^0. B. de Sj'lvain Perault,

fils de Jean Perault, laboureur. Par. Sylvain Joannet,

marguillier (6 mars 1667). — B. de Françoise Delaroche,

fille de Jacques Delaroche et d'Avoye Deflfié. Par. Phi-

lippe Bonnet, écuj'er, sieur lU' Toul ; mar. Françoise Joulin

épouse de M"" de Pisselou {22 mars 1667). — F" 206^". B.

d'Anne Joannet, fille d'Annet Joannet, tixier, et de Claude

Jacquiau (6 avril 1667). — F" 207^". B. de Pierre Thidet,

fils de Sylvain Thidet, maréchal, et de Catherine Dupont.

Par. M^" Pierre Bonemfant, procureur (29 mai 1667). —
po 208^0. B. de Pierre Fouquet, fils de Pierre Fouquet,

charbonnier, et d'Huguette Billon. Par. Pierre Fouquet,

charbonnier de la paroisse de Lunery (24 août 1667).

— po 209^°. B., célébré en l'absence de René Legendre,

curé de Primelles, et renseignements pris au sujet d'un

ondoiement auprès de Françoise Renault, matrone de

Primelles, âgée de 80 ans, de Marie-Anne Sebize, fille de

Philibert Sebize, écuyer, seigneur de la Motte-Turlin,

et d'Antoinette-^-l^i'Oi/^e de Brichanteau. Par. Louis-

Fauste de Brichanteau, chevalier, marquis de Nangis,

seigneur de Mareuil, la Croisette, Meillant, Charenton et

autres lieux; mar. « haulte et puissante dame » Marie

d'AIoigny de Rochefort, épouse de « haut et puissant

seigneur « messire Jacques Le Coigneux, conseiller du

roi en ses Conseils d'État et Privé, président à mortier

au Parlement de Paris (11 octobre 1667). — F» 210^0.

B. de Marie-Fauste Adenet, fille d'Etienne Adenet,

boucher, et de Jeanne Villecot. Par. messire Louis-

Fauste de Brichanteau, marquis de Nangis (30 novembre

1667). — po 211 V". B. de Marie Mabillat, fille de Sylvain

Mabillat, tixier, et de Claude Grandjean demeurant au

village de \'illiers (5 janvier 1668). F» 213^0. B. de

Marguerite Joannet, fille de Sylvain Joannet, tixier et

marguillcr.et de Catluriiu' \'ignolet (26 février 1668). —
F" 215. B. de Jean Bernard, fils de François Bernard, for-

geron, et de Marie Grande {21 mars 1668). — F» 216. B.,

célébré par Coct|u;ir(l, luié de Saiut-Georges-sur-Arnon

(12 avril i()68). — F" 2i()«\ B. de Marie Laroche, fille

de Jaccjues Laroche et d'Avoye Delïiés, Par. noble François

Tondu, sieur de Cordaillats ,capitaine des Eaux-et-Forêts

de la haioimic de Miullant ; nuir. demoiselle Marie

Bonnet, femme de Louis Lejeune, seigneur de la

Roise (12 avril 1668). — B. de Jean Her\elin, fils de Jean

ll('r\-elin, sergent de la justice de Marctiil, cl de Tous-

sainte Soulas. Par. Annet Bernard, la1)()ureur; mar.

Marie Mougnon, femme de M'' IMichel Guondeau, pro-

cureur fiscal de Mareuil (15 a\-ril 1668). — F» 217. B.

de Sébastien Liverton, fils de Jean Liverton, forgeron,

et de Françoise Faucillon. Par. Sébastien Poussin, char-

bonnier; mar. Madeleine Perrot, femme de Pierre Joulin,

bourgeois d'Issoudun (23 a\ril 1668). — F" 218. B. de

Jeanne Fleurisseau, fille d'Esme Fleurisseau, char-

bonnier, et de Jeanne Brouet (27 mai 1668). — F» 221.

B. de Gabrielle-Françoise Le Jeune, fille de M^ Louis

Le Jeune, seigneur de la Roise, et de Marie Bonnet. Par. M^

Louis Mérigot, seigneur de la Grande-Croix ; mar. Gabrielle-

Françoise Joulin, femme de noble Philippe de Lalande

écuyer, sieur de Pisseloup et du Chaillou, demeurant

au Chaillou, paroisse de Saint-Baudel (19 septembre 1668).

— F» 223. B. de Michel Fontaine, fils de Louis Fontaine,

meunier du moulin de Nouan. Par. Michel Torretton,

marteleur; mar. Marie-Philippe Bergeron, femme de

François Maulmond, procureur fiscal de la terre de Culan

et commis aux forges de Mareuil (4 octobre 1668). —
po 224^0. B. de Jean Joannet, fils d'Annet Joannet, le

jeune, sergent de la justice de Mareuil, et de Claude

Jacquiau. Par. Jean Hervellin, sergent de ladite justice

(7 novembre 1668). — F" 225. B. de François Bord,

fils de M^ Gabriel Bord, maître chirurgien, et de Denise

Girondeau. Par. M^ François Maulmond, procureur fiscal

au bailliage de Culan; mar. Jeanne Girondeau, fille de

M^ Gilbert Girondeau, procureur au bailliage de Lignières

(3 novembre 1668). — F» 227. B. de Charles Maureau, fils

de Sébastien Maureau, joiu'nalicr, qui avait été ondoyé

par Marie Louis, sage-femme, demeurant au Petit-Malle-

ray, en la métairie de M^" de Mahis (19 décembre 1668). —
F» 228. B. de Marie-Fauste Sceleron, fils de M^ Philippe

Sceleron, chirurgien, et de Jeanne Dechalais. Par. haut

et puissant seigneur, messire Louis-Fauste de Brichanteau,

chevalier, marquis de Nangis, seigneur de Meillant,
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Charenton, Mareuil, la Croisette et autres lieux; mar.

demoiselle Louise-Nicole Brier, femme de Jean Arnault,

écuyer d'honneur du seigneur de Nangis (9 janvier 1669).

— po 230. B. d'Ursin Joubier, fils de Guillaume Joubier,

tireur de mines, et de Claude Pelicar (10 février 1669).

— F" 236. B. de Jean-Jacques des Ais, fils de Jean des

Ais, cordonnier. Par. « discrète et vénérable persone s

messire Jean-Jacques Thébault, curé de Mareuil; mar.

demoiselle Marie Bonet, femme de M^ Louis Le Jeune

sieur de la Raise et du Breuil (6 mai 1669). — F» 236^°.

B. dAntoine-Fauste Girondeau, fils de Michel Giron-

deau, piocureur fiscal, et de Marie Mougne (12 mai 1669)

— Fo 237. B. de Marie Bardelin, fille de Louis Bardelin,

le jeune, journalier, et d'Étiennette Jeannot., Par. noble

homme Jacques Bertault, sieur de Berlières; mar. demoi-

selle Marie-Philippe Bergeron, demeurant à la forge de

Mareuil (21 mai 1669). — F" 238. B. de Julienne Mesfiet,

fille de Jean Mesfiet, garde-fourneau, et de Perrette

Lissier. Par. Pierre Darnoult, fondeur (9 juin 1669). —
Fo 239 ^'o.B. de Jean-François Retou, fils de Georges Retou,

marteleur à la forge, et de Julienne Nosset (8 juillet 1669).

— Fo 240. Inhum. dAntoine-Fauste Girondeau, fils

de Michel Girondeau, procureur fiscal de la terre de Ma-

reuil (14 juillet 1669). — Mar. de M^ Pierre Guillot, ser-

gent royal, fils de M<^ Jean Guillot, praticien, avec Jeanne

Bruère, veuve de Jacques Bonnet (18 juillet 1669). -

—

F" 241. Mar. de Sébastien Poussin .charbonnier, avec Anne

Ragot, fille de Gilbert Ragot et de Françoise Bardelin

(13 août 1669). — Fo 241^0. Inhum. de Jean Hervelin,

fils de Jean Hervelin, sergent (16 août 1669). — Fo 242^'°.

B. de Jacques Fouquet, fils de Jean Fouquet, charbon-

nier, et de Françoise Bardelin {1^^ septembre 1669). —
po 243'^°. B. de Jean Bernard, fils de François Bernard,

forgeron, et de Marie Grande (3 septembre 1669). —
F^ 244. B. de Jeanne Prunier, fille de Claude Prunier,

tixier, et de Catherine Jouannet. Par. M® Jude Bonemfant,

procureur; mar. Jeanne Duchallès (8 septembre 1669).

— B. de Jean Lenoir, fils d'Ursin Lenoir, forgeron, et

d'Anne Pouillaud (9 septembre 1669). — F" 245. B. de

Marie Adenct, fille d'Etienne Adenet, hôte, et de Jeanne

Villecot. Par. M^ Antoine Béro, secrétaiie de madame de

Nangis; mar. Marie Mougnon, femme de M^ Michel

Girondeau, procureur fiscal des justices de Mareuil

(21 septembre 1669). — F» 246. B. de Michelle Givereau,

fille de Gratien Givereau, charbonnier (7 octobre 1C69).

— F" 246^0. Inhum. de Gilberte Bernard, fille de Fran-

çois Bernard, forgeron, et de Marie Grande (12 octobre

1669). — F" 247. Inhum. de Madeleine Ribaut. (ille

de René Ribaut, voiturier de charbon (16 octobre 1G69).

— Fo 248 vo. B. de Madeleine Thidet, fille de Sylvain
Thidet, maréchal, et de Cathenne Dupont (30 octobre

1669). — Fo 250 vo. :\lar. de Jean Fontaine, fils de Gratien
Fontame, meunier, et de Cathenne Adenet, avec Louise
Baucherat, fille de Jean Baucherat et de Blaisette Dela-
lande (26 novembre 1669). — F» 251. B. d'Anne Toussaint,

fille de Jean Toussaint, forgeron, et de Jeanne Lenoir.

Par. Jean Lhuissier, commis aux forges (8 décembre
1669). — Fo 251 vo. Inhum. d'Antoine Hurtault, fils

de Toussaint Hurtault, jardinier du château de Mareuil,

et de Marie Lepescheur (15 décembre 1669). — F» 255.
B. de Pierre Girault, fils d'Etienne Girault et de Chnstine

Hubert. Par. Me Pierre Guillot, sergent royal; mar.
Marie Mougnon, femme de M" ^lichel Girondeau.

procureur fiscal (16 février 1670). — B. de Catherine

Laroche, fille de Jacques Laroche et d'Avoise Dephiers.

Par. Jean Chouet, sieur de la Thibaudière; mar. Cathe-

rine Sarazin (18 février 1670). — po 255^0, g ^ç, Cathe-

rine Cousin, fille de René Cousin, meunier de Baignou, et

de Claude Lecompte (22 février 1670). — Fo 256. B.

d'Ursin Pouleau, fils de Léonard Pouleau, forgeron, et

de Luce Bertrand, demeurant à la forge. Par. Ursin Lenoir,

forgeron; mar. Marie Bransle, demeurant tous les deux
à la forge (2 mars 1670). — Fo 257^0 Inhum. de Pierre

Darnou, fondeur, demeurant à la forge (28 avril 1670).

— B. d'Anne Joannet, fille de Sylvain Joannet, tixier,

et de Catherine Vignolet. Par. Annet Joannet, le jeune,

sergent des terres de Mareuil; mar. Louise Hervelin

(4 mars 1670). — po 258. Mar. de René Rollet, de la pa-

roisse de Villeneuve (6 mai 1670). — po 259. Inhum. de

Marie Laroche, fille de Jacques Laroche (11 juin 1670).

— po 259V0.B., célébré par Degalliazy, curé de Primelles,

de Marie-Avoise Roy. fille de Louis Roy. cliirurgien. et

de Marie Bonet. Par. Jude Bonemfant, procureur; mar.

Avoise Deffiefs (16 juin 1670). — po 260. B. de Jean

Hervelin, fils de Jean Hervelin, sergent, et de Toussamte

Soûlas (13 juillet 1670). — po 260^0 g ([ç Marie Lepes-

cheur, fille de Jacques Lepescheur, maréchal (20 juillet

1670). — po 262^0 Inhum. de Thomas Letourneur. voi-

turier de charbon, originaire du pays du Maine, liabitant

Mareuil depuis trois mois (7 août 1670). — po 264. B.

de Jean Pleurisseau, fils d'Esme Fleuris.seau, charbon-

nier, et de Jeanne Brouet. Par. Jean Fouquet, charbon-

nier à la forge; mar. Denise Pleurisseau (7 septembre

1670). — po 265. B. de Marie Goussar. fille do Mathurin

Goussar, journalier. Par. GalMicI Laroche, journalier;

mar. Marie Matheau. fenune de M^* Jean Bonemfant,

procureur (8 octobre 1670). — po 26(). Inhum. de Jeanne

Girondeau, fille de M<^ Gilbert Girondeau et de Claude

CllKK. SÉRII- i:. SlMTI. t. II.
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Dubob. demeurant en la vUle de Ugnières (26 octobre

i(,-<j)^
._ po zUy. B. do Pliilippc Troissin, ftls de Sylvain

Troissm. meunier (iS décembre 1670). — F^ 273. B. de

Jeanne Gonin. lille de François Gonin. forgeron, et de

Marie Gaudry. Par. .•Uc.xanilre Liverton. forgeron; mar.

Jeanne Lenoir. tous demeuiant à la forge (30 jan\der

lO-i). - F^^ 274^^'. B. de Charles Louis Lejeune, fils de

M^" Louis Lejeune, sieur de la Roise. et de Marie Bonnet.

Par. niessire Charles Johonnet. bachelier en théologie,

vice-gérant en la primatie de Bourges, curé de Saint-

Fulgent. ci-devant curé de Mareuil;mar. Marie Bequas,

épouse de M^' Philippe Bonnet, sieur de Sarzé (19 fé-

vrier 1O71). — F*^ 275. B. de Louis Pallier, fils de Pierre

Pallier, s<i</m/;tT {2^ février 1671).

E. Suppl. Si (I F. ^1. — Registre relié, de o°'27i xg"'I98 et

comptant 574 feuillets, papier, plus, en tcte, une table de

C14 feuillets non foliotés.

1 664-1 694. — Baptêmes, mariages et inhumations.

— En tête, table alphabétique de noms de personnes

de 1620 à 1719. Cette table contient beaucoup de lacu-

nes, du moins pour les premières années. — Les cahiers

composant ce registre sont paraphés par les ofi&ciers de

j

'

; bailliage d'Issoudun dont voici les noms avec

\ - a des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé

leiu: paraphe : René Dorsanne, seigneur de Thizay,

}>ré>ident, heutenant général civil et criminel au bailliage

d'Issoudun, 15 décembre 1673 — [1689] (fos 120 et 322),

René de Fleur}*, sieur de Sermelles, lieutenant particu-

culier, 31 décembre 1675 — 26 jan\ier 1688 {i^^ 151

et 302), Louis Chauveton, sieiu: de "S^ouhet, lieutenant

particulier, assesseur criminel et premier conseiller (ivil,

12 jan\-ier 1679 — 17 jan\ier 1680 (fos 203 et 217),

Claude Dorsaime. che^•alier, seigneur de Coulon, lieute-

nant général c\\\\ et criminel, seul enquêteur et commis-

saire examinateiu, 20 jan\ier 1691 — 18 janvier 1694
(fos 332 et 363). On trouve, en outre, les paraphes et

signatures du nommé \'iN-ier, qui n'est pas autrement

dénommé (iP i) et de Barquillet, contrôleur, 20 janvier

1693 (fo 353)- — Les actes sont signés, du début au

2 mars 1G78, par Thebault, curé de Mareuil, qui, en dernier

lieu, s'intitule curé de ^'illeneuve, puis, du 7 mars 1678

à la fin, par Macé, curé dudit ^Mareuil. — F05. Mar. de

François Foumillon, marteleur à la forge, fils de Pierre

Fournil Ion. avec Andrée Bardelhn, fille de Jacques Bar-

dellin, meunier, et de Jeanne Cornet (4 février 1665).

— Fo 8*0. Mar. de Martin \'avasseur, charbonnier, fils

de feu Jean X'avasseur et de Catherine Gamerault,

avec Marie Fontaine, fille de Gratien Fontaine,
meunier

et de Catherine Adenet. Au nombre des témo.,,
jç^jj

Bonemfant, sergent de la justice de Mareuil, t Jean

Bernard, procureur (18 août 1665). — F» i;o_
jj^^

de Jacques Luquereau, fils de Mathurin Luuereau

avec Anne Petit, ci-devant de la paroisse de}ouers

après production d'im certificat de Bery, cu: dudit

Gouers (28 septembre 1666). — F» 13. Mar. d Cl:r;,i,

Prudhomme, meunier du mouhn du bourg, veuf d je:;- r,,.

Pougea, avec Martine Bonnet, de la paroisse
Saint-

Hilaire-en-Lignières (4 juin 1667). — F» 14 ^[5^

de Jacques Laroche, fils illégitime de feu M^' k*^",,»;

Laroche, procureur et notaire, et de Gratienne (_i e;

avec Claude Sauttereau, de la paroisse de CivTu ;,

production d'un certificat de Baudrj-, curé dudi j

(ler novembre 1667). — Mar. de M^ Jude Boiin

procureur et notaire en la justice de Mareuil ils de

Me François Bonemfant, procureur fiscal et m ir.

ladite justice, et d'Anne Bergerat, avec Marie . tî^^_.

veuve de Simon Collas (15 novembre 1667) - F»

16^0. ]*Iention de Flem3% curé de Segris, us im

acte de mariage du 22 novembre 1667. — 5 j-,

Mar. de Pierre Joannet, tixier, fils d'Anne^ jotn-

net, l'aîné, tixier, avec Denise Mittonet, vc

Jacques Fontaine, meunier du mouHn de Bag a

juin 1668). — po 23. B. de Madeleine Gironde
,

]\Ie JMichel Girondeau, procureur à Mareuil, et c Marie

iloignon. Par. noble homme Gaspard de Pi 3a

"

écuyer, siem: de Lugin; mar. Madeleine Bord
, juu.

1671). — Les actes du 15, 21 et 27 juin sont redéspar

Joseph Perducat, rehgieux Carme indigne, de-n-ant

de la ciue de ]\Iareuil. — F» 25. B. de Jean-ClaiL- Fni,

fils de Simon Fru, charbonnier (2 juillet 1671).- F*

26 ''o. B. de Michel Joannet, fils d'Annet Joannet, jeune,

sergent, et de Claude Jacquiau. Par. M^ Michel Gir d' ai'

prociu'eur fiscal de Mareuil; mar. Denise Ci nitctn

(8 juillet 1671). — po 27. B. de Jean-Jacques uillot,

fils de Pierre Guillot, procureur des justices de areuil

et ofiScier royal, et de Jeanne Bruère. Par. maît Jean-

Jacques Thebault, recteur de Mareuil; mar. Maueritr

Bord, fille de Gabriel Bord, notaire (19 jmlle 1671).

— B. d'Anne Celeron, fille de Philippe Celeron, ch; Tiei^

et de Jeanne Duchalais. Par. M^ Jean-Jacques T )aul;

recteur de Mareuil; mar. Esmée de GaUeazy, le an

feu Louis de Galleazy, écuyer, siem: de Ma) y «t

d'Anne Girard (20 juillet 1671). — F^ 34. B. di anii'

Givereau, fiUe de Gratien Givereau, charbonnier -^ il«-

cembre 1671). — po 36. Inhum. de Jeanne ] ntiî'

fille Jean Prunelle, tixier, et de Marie Giverea . )
i"-
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vier 1672). — " 57. luhum. de Catherine Rçbours, veuve

de Me Jean Sry, procureur (17 janvier 1672). — po 58.

Inhum. de Jen Fouquet, charbonnier (27 janvier 1672).

— Mar., céléré en la chapelle d'Avail, par Mareschal,

curé de SaintVmbroix, de Marie Regibié, fille de Jean

Regibié et deFrançoise Lucas, de la paroisse Saint-Cyr

d'Issoudun, aec Louise Hervellin, fille de Jean Hervellin

et de Toussaite Soûlas (i^^^ février 1672). — F^ 61. B. de

Jeanne Joanet, fille de S34vain Joannet, tixier, et de

Catherine Vmolet (14 février 1672). — F» 65. B. de

Pierre Roy, Is de Louis Roy, chirurgien, et de Marie

Bonnet (29 t\^rier 1672). — F» 67. B. de Jean-Jacques

Dubois, fils c Toussaint Dubois, boucher, et de Jeanne

Doré. Par. ean-Jacques Thébault, curé de Mareuil;

mar. Cathene Raveau, de la paroisse de Lignières

(14 avril 16?). — po 69. Inhum. de Madeleine Bord,

fille de M'^' Gbriel Bord, notaire, et de Denise Girondeau

(13 mai 167.. — Fo 72. B. de Jean-Jacques Boiron, fils

de Jean Boijn, laboureur. Par. Jean-Jacques Thébault,

recteur de INIreuil (3 juillet 1672). — F^ 81. Inhum. de

Jeanne T,e nme, fille de Louis Le Jeune, seigneur de

la Rcis( i c Marie Bonnet (9 novembre 1672). — F" 86.

B. de Marie^'auste Girondeau, fille de M^ Michel Giron-

deau, procuîur fiscal de Mareuil, et de Marie Mougnon

(4 février 573). — F° 89. Inhum. de Marie-Fauste

Girondeau, ille de Michel Girondeau, procureur fiscal

[11 février 173). — F^ 92. Inhum. de Charles Le Jeune,

fils de Me Luis Le Jeune, sieur de la Roise, et de Marie

Bonnet (28 lars 1673). — F^ 95. B. de Nicolas Selleron,

[ils de Phibpe Selleron, chirurgien, et de Jeanne du

3halais. Pa; Nicolas Amourette, procureur au bailliage

iTssoudun mar. Antoinette Piréplat (3 mai 1673). —
3. de Jean tuillot, fils de Pierre Guillot, sergent royal,

;t de Jeann Bruère. Par. M^ Jean-Baptiste Barré, sieur

le Bol, avoat en Parlement, bailli de la seigneurie de

Mareuil
; mr. Madeleine Guillemet, demeurant à Bois-

erraier (7 rai 1673).— F» 96. Inhum. de François Bord,

ils de M^ Goriel Bord, notaire et chirurgien (16 mai 1673)

.

— Fo 97. Ihum. de Julien Pierre, fils d'Esme Pierre,

narteleur dla forge, et de Jeanne Raboin (r6 juin 1673).

— po 98. B.le Louis Le Jeune, fils de M^ Louis Le Jeune,

leur do la Icise et du Brcuil, et de Marie Bonnet. Par.

il^ Loui> 'inette, avocat en Parlement; mar. Anne

^aurenssoniS juin 1673). — po 99. B. de Claude Liverton,

ils de Jeai Liverton, affineur de fer, et de Françoise

^'aucillon (2 juin 1673). — F** loi. Mar. de Jean Duchau,

ixier, veuf le Simone Vaché, avec Paulette Berde (24

uillet 1673 — po 103. B. de Jean-Joseph de la Roche,

ils de Jacues de la Roche. Par. noble Jean Chappus,

sieur de Pouliaux, conseiller du roi en l'élection dTssou-

dun; mar. Marie Mougnon, femme de M^ Girondeau,

procureur fiscal {23 août 1673). — F» 105. B. de Margue-

rite Hervellin, fille de Jean Hervellin, sergent, et de

Toussainte Soûlas (18 septembre 1673). — p» 119^0.

Inhum. de Pierre Laroche, fils de M^ Jacques Laroche,

procureur, et d'Avoise Deffiée (16 octobre 1664). —
po 118. Inhum. d'Antoine Fouquet, fils de Pierre Fouquet,

charbonnier, et d'Huguette de Monfort (10 octobre 1665).

— po 117^0. Inhum. de MathurinBigonneau, fils de Simon

Bigonneau, tixier, et de Sylvine Jacquier (7 novembre

1665). — po 116. Inhum. de Catherine Penier, fille de

M^ Jean Penier, fermier, et de Claude Joulin (ir juin

1666). — po 115^°. Inhum. de Philippe Delanoue, for-

geron, décédé à la forge de Mareuil (9 décembre 1666).

— Inhum. de Jean Joulin, fils de noble Pierre Joulin,

sieur de Cloix, maître des Eaux-et-Forêts de la \'ille

d'Issoudun, et de Madeleine Perrot (6 janvier 1667). —
F° 114. Inhum. de Claude Penier, fille de M*^ Jean Penier,

fermier de la forge, et de Claude Joulin (8 mai 1667).

po. 114. Inhum. de Jean Liverton, fils de Jean Liverton,

marteleur à la forge, et de Françoise Paucillon (13 jan-

vier 1668). — po 113^°. Inhum. de François Lenoir,

fils d'Ursin Lenoir, forgeron, et d'Anne Bouilliaud (10

mars 1668). — F" 112^0 Inhum. de Joseph Jouslin,

fils de Jacques Jouslin, sieur du Verjon (16 novembre

1668). — F'' 112. Inhum. de Sylvain Fourneau, chanvreur

(9 janvier 1669). — F^ 120. B., sous condition, de Charles

Bellon, qui avait été ondoyé à la maison par Catherine

Thibault, sage-femme (10 janvier 1674). — P^ 120^'°.

B. de Marie Troissin, fils de Guillaimie Troissin, et de

Jeanne Perquin (16 janvier 1674). — F° 121. B. de Marie

Givereau, fille de Gratien Givereau, charbonnier, et de

Laurienne Fradet (24 janvier 1674). — F" 121^0. B. de

Jean Toussainct, fils de Luc Toussainct, forgeron;

et de Renée Maillot. Par. Jean Toussainct, aussi forgeron;

mar. Marie Maillot (28 janvier 1674). — po 124. Inhum. de

Jeanne ^laureau, fille de Pierre Maureau, marteleur,

et de Catherine Claveau (19 février 1674). — Inhum. de

Jean Duchau, tixier en toile (23 février 1674). — F** 124^°.

Inhum. de Pierre Roy, fils de Louis Roy, chinirgien, et

de Marie Bonnet (15 mars 1674). — F^ 125. Inhum. de

Julien Lenoir, fils de feu Ursin Lenoir. forgeron, et

d'Anne Pouleau (3 avril 1674). — F" 125^0. Inhum.

d'Etienne Gaudeau, fils d'Esme Gaudeau, forgeron (10

avril 1674). — F" 126 ^"'\ B. d'Anne Roy. fille de Louis

Roy, (lit Lafleur, chirurgien, et de Marie Bonnet (19 niai

1674). - F" 127. Inhum. de Jean Concert, tireur do mine,

présent Nicolas Concert, son fils .. travaillant au fourneau
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Dubois, demeurant en la ville de Lignièies {2b octobre

1670). — F» 269^"*. B. de Philippe Troissin, tilsde Sylvain

ïroissin, meunier (iS décembre 1670). — 1'" 273. B. de

Jeanne Gonin, lille de François Gonin. forgeron, et de

M.u-ie Gaudry. Par. Alexandre Li\crton, forgeron: mar.

Jeamie Leuoir, ti)us ilemeiuaut à la forge (jo jan\'ier

1671). — po 274'". B. de Charles Louis Lejeune, lils de

M*^ Louis Lejeune, sieur de la Roisc, et de Marie Bonnet.

Par. messire Charles Johiuinet, bachelier en tiiéologie,

vice-gérant en la primatie de Bourges, curé de Saint-

Fulgent, ci-devant curé de Marcuil;mar. Marie Bequas,

épouse de M'" Pliilippe Bonnet, sieur de Sarzé (19 fé-

vrier 1O71). — F*^ 275. B. de Louis Pallier, fils île Pierre

Pallier, saqiteticr {i^ fé\rier 1671).

E. Suppl. 81 11 F. ^1. — Registre relie, de o"'27 1
xg"'I98 et

comptant 574 feuillets, papier, plus, en tête, une table de

64 feuillets non foliotés.

1 664-1 694. — Baptimcs, mariages et inhumations.

- Ln tête, table alphabétique de noms de persormes

de 1620 à 1719. Cette table contient beaucoup de lacu-

nes, du moins poiu les premières années. — Les cahiers

composant ce registre sont paraphés par les officiers de

justice du bailliage d'Isso\idma dont \oici les noms avec

l'indication des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé

lem paraphe : René Dorsanne, seigneiu: de Tliizay,

pré^dent, lieutenant général ci\il et criminel au bailliage

d'Lssoudun, 15 décembre 1673 — [1689] (fos 120 et 322),

René de Fleury, sieur île Sermelles, lieutenant particu-

culier, 31 décembre 1675 — 26 janxier 1688 (f^^ 151

et 302), Louis Chauveton, sieur de \'ouhet, lieutenant

particulier, assesseur criminel et premier conseiller civil,

12 janvier 1679 — 17 jan\ier 1680 (fos 203 et 217),

Claude Dorsanne, chevalier, seigneur de Coulon, lieute-

nant général ci\nl et criminel, seul enquêteur et commis-

saire examinateiu", 20 janvier 1691 — 18 janvier 1694

^{08 232 et 363). On trouve, en outre, les paraphes et

signatiures du nommé \*i\-ier, qui n'est pas autrement

dénommé (f° i) et de Barquillet, contrôleur, 20 janvier

1693 (fo 353). — Les actes sont signés, du début au

2 mars 1678, par ïhcbault, curé de Mareuil, qui, en dernier

lieu, s'intitule curé de \'illeneuve, puis, du 7 mars 1678

à la fm, par Macé, curé dudit Mareuil. — F05. Mar. de

François Foumillon, marteleur à la forge, fils de Pierre

Foumillon, avec Andrée Bardellin, fille de Jacques Bar-

dellin, meunier, et de Jeaime Cornet (4 février 1665).

— F» 8^". Mar. de Martin \'avasseur, charbonnier, fils

de feu Jean \ava.s.seur et de Catherine Garnerault,

avec Marie Fontaine, fille de Gratien Fontaine, meunier,

et de Catherine .\denet. Au nombre des témoins, Jean

Bonemfant, sergent de la justice de Mareuil, et Jean

BenKud, procureur (18 août 1665). — F" 12^0. Mar.

de Jacques Luquereau, fils de Mathurin Luquereau,

avec Anne Petit, ci-devant de la paroisse de Gouers,

après production il'un certificat de Bery, curé dudit

Gouers {1^ septembre 1666). — F^ 13. Mar. de Claude

Prudhonnne, meunier ihi movhn du bourg, veuf de Jeanne

Pougea, avec Martine Bonnet, de la paroisse de Saint-

Hilaire-en-Lignières {4 juin 1667). — F" 14^°. Mar.

de Jacques Laroche, lils illégitime de feu M^' Jacques

Laroche, procureur et notaire, et de Gratienne Givcreaii,

avec Claude Sauttereau, de la paroisse de Ci\'ray, après

production d'un certificat de Baudry, curé dudit Civray

(i^T novembre 1667). — Mar. de M<^ Jude Bonemfant,

procureur et notaire en la justice de Mareuil, fils de

M'^ François Bonemfant, procmeur fiscal et notaire en

ladite justice, et d'Anne Bergerat, avec Marie Matteau,

veme de Simon Collas (15 novembre 1667). — F»

16^". Mention de Fleury, curé de Segris, dans un

acte de mariage du 22 novembre 1667. — F^ 17.

Mar. de Pierre Joannet, iixier, fils d'Annet Joan-

net, l'aîné, tixier, avec Denise ]\Iittonet, veuve de

Jacques Fontaine, meunier du moulin de Bagnou (2O

juin 1668). — F° 23. B. de Madeleine Girondeau, fille

Me Michel Girondeau, procureur à Mareuil, et de Marie

Moignon. Par. noble homme Gaspard de Plaibault.

écuyer, sieur de Lugin; mar. Madeleine Bord (15 juin

1671). — Les actes du 15, 21 et 27 juin sont rédigés par

Joseph Perducat, rehgieux Carme indigne, desser\'ant

de la cure de Mareuil. — F» 25. B. de Jean-Claude Fru,

fils de Simon Fru, charbonnier (2 juillet 1671). — F^

26^0. B. de Michel Joamiet, fils d'Annet Joannet, le jeune,

sergent, et de Claude Jacquiau. Par. M^ Michel Girondeai',

procureur fiscal de Mareuil; mar. Denise Girondeau

(8 juillet 1671). — F'' 27. B. de Jean-Jacques Guillot,

fils de Pierre Guillot, procureur des justices de Mareuil

et officier royal, et de Jeanne Bruère. Par. maître Jean-

Jacques Thébault, recteur de Mareuil; mar. Marguerite

Bord, fille de Gabriel Bord, notaire (19 juillet 1671).

— B. d'Anne Celeron, fille de Philippe Celeron, chirurgien,

et de Jeanne Duchalais. Par. M^ Jean-Jacques Thébault,

recteur de Mareuil; mar. Esmée de Galleazy, fille de

feu Louis de Galleazy, écuyer, sieur de Mansais, et

d'Anne Girard (20 juillet 1671). — po 34. B. de Jeanne

Givereau, fille de Gratien Givereau, charbonnier (i*^'" dé-

cembre 1671). — po 36. Inhum. de Jeanne Prunelle,

fille Jean Prunelle, tixier, et de Marie Givereau (4 jan-
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vier 1672). — F" 57. Inhum. de Catherine Rçbours, veuve

de M<^ Jean Sery, procureur (17 janvier 1672). — F» 58.

Inhum. de Jean Fouquet, charbonnier (27 janvier 1672).

— Mar., célébré en la chapelle d'Avail, par Mareschal,

ciu-é de Saint-Ambroix, de Marie Regibié, fille de Jean

Regibic et de Françoise Lucas, de la paroisse Saint-CjT

d'Issoudun, avec Louise Hervellin, fille de Jean Hervellin

et de Toussainte Soûlas (i'^'" février 1672). — F^ 61. B. de

Jeanne Joannet, fille de Sylvain Joannet, tixier, et de

Catherine Vignolet (14 février 1672). — F*' 65. B. de

Pierre Roy, fils de Louis Roy, chirurgien, et de Marie

Bonnet (29 février 1672). — F» 67. B. de Jean-Jacques

Dubois, fils de Toussaint Dubois, boucher, et de Jeanne

Doré. Par. Jean-Jacques Thébault, curé de Mareuil;

mar. Catherine Raveau, de la paroisse de Lignières

(14 a\Til 1672). — Fo 69. Inhum. de Madeleine Bord,

fille de M^ Gabriel Bord, notaire, et de Denise Girondeau

(13 mai 1672). — Fo 72. B. de Jean-Jacques Boiron, fils

de Jean Boiron, laboureur. Par. Jean-Jacques Thébault,

recteur de ^lareuil (3 juillet 1672). — F» 81. Inhum. de

Jeanne Le Jeune, fille de Louis Le Jeune, seigneur de

la Rcise, et de Marie Bonnet (9 novembre 1672). — F" 86.

B. de IMarie-Fauste Girondeau, fille de M^ Michel Giron-

deau, procureur fiscal de Mareuil, et de Marie Mougnon

(4 février 1673). — Y° 89. Inhum. de Marie-Fauste

Girondeau, fille de Michel Girondeau, procureur fiscal

(11 février 1673). — F° 92. Inhum. de Charles Le Jeune,

fils de Me Louis Le Jeune, sieur de la Roise, et de Marie

Bonnet (28 mars 1673). — F» 95. B. de Nicolas Selleron,

fils de Philippe Selleron, chirurgien, et de Jeanne du

Chalais. Par. Nicolas Amourette, procureur au bailliage

dTssoudun; mar. Antoinette Piréplat (3 mai 1673). —
B. de Jean Guillot, fils de Pierre Guillot, sergent royal,

et de Jeanne Bruère. Par. ^I^ Jean-Baptiste Barré, sieur

de Bol, avocat en Parlement, bailli de la seigneurie de

Mareuil; mar. Madeleine Guillemet, demeurant à Bois-

fermier (7 mai 1673). — po 96. Inhum. de François Bord,

fils de M^ Gabriel Bord, notaire et chirurgien (16 mai 1673).

— po
97. Inhum. de Julien Pierre, fils d'Esme Pierre,

marteleur de la forge, et de Jeanne Raboin (16 juin 1673).

— po 98. B. de Louis Le Jeune, lîls de M^ Louis Le Jeune,

sieur de la Rcise et du Brcuil, et de Marie Bonnet. Par.

M<' Louis Pinette, avocat en Parlement; mar. Anne

Laurensson (18 juin 1673).— F^ 99. B. de Claude Liverton,

fils de Jean Liverton, afiineur de fer, et de Françoise

Faucillon {22 juin 1673). — F» loi. Mar. de Jean Duchau.

tixier, veuf de Simone \'aché, avec Paulette Berde (24

juillet 1673). — F" 103. B. de Jean-Joseph de la Roche,

fils de Jacques de la Roche. Par. noWe Jean Chappus,

sieur de Pouliaux, conseiller du roi en l'élection d'Lsou-

dun; mar. Marie Mougnon, femme de M^ Girondeau,

procureur fiscal (23 août 1673). — F» 105. B. de Margue-
rite Her\'ellin, fille de Jean Hervellin, sergent, et de

Toussainte Soûlas (18 septembre 1673). — F» 119 ».

Inhum. de Pierre Laroche, fils de M^ Jacques Laroche,

procureur, et d'Avoise Deffiée (16 octobre 1664 K —
po 118. Inhum. d'Antoine Fouquet, fils de Pierre Fouquet,

charbonnier, et d'Huguette de Monfort (10 octobre 1665).

— po 117^0. Inhum. de Mathurin Bigonneau, fils de Simon

Bigonneau, tixier, et de Sylvine Jacquier (7 novembre

1665). — po 116. Inhum. de Catherine Penier, fille de

M^ Jean Penier, fermier, et de Claude Joulin (ir juin

1666). — po 115^0. Inhum. de Phihppe Delanoue, for-

geron, décédé à la forge de Mareuil (9 décembre 1666).

— Inhum. de Jean Joulin, fils de noble Pierre Joulin,

sieur de Cloix, maître des Eaux-et-Forêts de la ^•ilIe

dTssoudun, et de Madeleine Perrot (6 jan\'ier 1667). —
po 114. Inhum. de Claude Penier, fille de M^ Jean Penier,

fermier de la forge, et de Claude JouHn (8 mai 1667).

po. 114. Inhum. de Jean Liverton, fils de Jean Liverton,

marteleur à la forge, et de Françoise Faucillon (13 jan-

vier 1668). — po ii3^''- Inhum. de François Lenoir.

fils d'Ursin Lenoir, forgeron, et d'Anne Bouilliaud (10

mars 1668). — F" 112^0. Inhum. de Joseph Jouslin.

fils de Jacques Jouslin, sieur du Verjon (16 novembre

1668). — F*^ 112. Inhum. de Sylvain Fourneau, ilianvretir

(9 janvier 1669). — F° 120. B., sous condition, île Charles

Bellon, qui avait été ondoyé à la maison par Catherine

Thibault, sage-femme (10 janvier 1674). — P^ 120^.

B. de Marie Troissin, fils de Guillaume Troissin, et de

Jeanne Perquin (16 janvier 1674). — F° 121. B. de Marie

Givereau, fille de Gratien Givereau, charbonnier, et de

Laurienne Fradet (24 janvier 1674). — F^ 121^°. B. de

Jean Toussainct, fils de Luc Toussainct, forgeron:

et de Renée Maillot. Par. Jean Toussainct, aussi forgeron;

mar. Marie Maillot (28 janvier 1674). — F» 124. Inhum. de

Jeanne Maureau, fille de Pierre Maureau. marteleur,

et de Catherine Claveau (19 fé\Tier 1674). — Inhum. de

Jean Duchau, tixier en toile [2^, fé\Tier 1674). — F<» 124^.

Inhum. de Pierre Roy. fils de Louis Roy. chinirgien. et

de Marie Bonnet (15 mars 1674). — F" 125. Inhum. de

Julien Lenoir, fils de feu Ursin Lenoir, forgeron, et

d'Anne Pouleau (3 avril 1674). — F** i25'^o. Inhiim.

d'Etienne Gaudeau, fils d'Esme Gaudeau, forgeron (10

a\TiI 1674). — po 126^'". B. d'Anne Roy, fille de Loui^^

Roy, dit Lafleur, chirurgien, et de Marie Bonnet (10 niai

1674). - F" 127. Inhum. de Jean Concert, tireur de mine,

présent Nicolas Concert, son fils >> travaillant au fourneau
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de Boinmu'rs » (i*^""" jviiii i(>74). 1" i-v"^. Mar. ilt> Kt'iu'>

Dosnaiul. fils do Kt-nô IVsnaiul. ci dv juliiiin»' rranchou,

avec Marie Donnoise. Au iu)nibre des ténioiiis, I-'iançois

Garson, sieur de la Guichaidaye, de la forge de Manuil,

Nicolas Monnicr, maître souljlctier à la forge, M^' Gabriel

Bord, notaire, Julien Lhérault. forgeron, et Pierre Salnion'

charpentier ;\ la forge {i.\ juillet 1674). — F» 129. Deux

actes du 14 août rédigés par le F. C. Barré, religieux de

la Prée. — F" 120^"- Inhuni. île Jean-Jacques Guillot,

fils de Pierre Guillot, sergent royal (27 août 1674). —
F" 130. Inhuni. d'un nientliant inconnu, originaire de

la paroisse Saint-Denis d'Issoudun, trou\é mort dans

un fenil de la métairii' de Moinin ( } septeinbri' ib74).

— Inlmm. de Marie-Avoise Roy. fille de Louis Roy, dit

I-atleur, cliirmgien, et de Marie Bonnet (6 septembre

1674). — F" 132^". B. de Marguerite Joannet, fille de

Sylvain Joannet, tixier, et de Catherine \'ignolct (31 octo-

bre 1O74). — F^* 133. Inhum. de Catherine Prunelle,

fille d'Esmc Pnmelle, tixier, et de Marie Delaleuf {20 no-

vembre 1674). — F» 134^°. B. de Marie Ouinelle, fille

de Pierre Ouinelle, forgeron (9 décembre 1674). — F» 135.

Inhum., faite par Dom Guillaume Bery, religieux de la

Prée et curé de Gouers, assisté de M** Didier Rouillard,

prieur de Dampierre, de M*" François Degallcazy, curé de

Primelles, et de M*" Jacques Debize, curé de Saint-Baudel,

de Jacquette Thébault, veuve de Biaise Rouiou, marchand

à Bourges (ib décembre 1674). — F" 135^'°. Inhum.

d'Étiennette Urbain, femme de Jean Pinault, char-

bonnier (27 décembre 1674); — de Jean Toussainct,

forgeron, demeurant à la forge (29 décembre 1674).

— po 139^°. B. de Marie Toussainct, fille d'Eugène

Toussainct, forgeron, et de Renée Maillault (3 mars 1675).

— F° 140. B. de Jeanne Guillot, fille de Pierre Guillot,

huissier royal, et de Marie Bruère. Par. M^ Jude Bonem-

fant, procureur; mar. Denise Girondeau (11 mars 1675).

— po 140^0 Inhum. de Jean Barodon, chanvreur (14 mars

1675)- — B. de Catherine Laroche, fille de Jacques

Laroche et d'Avoise Defhé (15 avril 1675). — F^ 142.

B. de Marguerite Girondeau, fille de M^ Michel Girondeau,

procureur fiscal, et de Marie Mougnon. Par. M^ Martin

Chevesson, procureur et greffier en la justice de Marcuil;

mar. Marguerite Bord (12 mai 1675). — B. de Julitte

Le Jeune, fille de M*^ Louis Le Jeune, sieur de la Roise

et du Breuil, et de Marie Bonnet. Par. Cyr de Lachastre;

mar. Anne Barré (16 mai 1675). — F° 142^0. Inhum. de

Marie Mattheau, épouse de M^ Jude Bonemfant, procu-

reur (25 mai 1675). — po 143. Deux actes de mariage du
28 mai 1675 célébrés par le F. Jacques Dclestang, reli-

gieux de la Prée. — F« 143^". B. de Louis Joannet, fils

d'Annet Joannet, le jeune, sergent en la justice de Mareuil,

tt di' Marie Jacqueau (29 mai 1675). — F" 144. B. de

Matlunin Sortais, fils de (iervais Sortais, voituricr, et

de Pi-rrette Lhérault. Par. Mathieu Despré, fondeur;

mar. Anne Dargent (7 juillet 1O75). - F» 144'°. B.

d'Eugène Marchant, fils de Cieorges Marclianl, forgcnou,

et de Madeleine Légé. Par. Eugène Toussaint, marteleur;

mar. Guillemette Gaultier (14 juillet 1675). — Actes des

19 juillet au 11 août signés par Barthélémy Colanson,

vicaire de Marcuil. On trouxe encore des actes signés

par lui jusqu'au i() mai ibyb. — 1'" 146. Inhum. de

Marie Lhérault, tilU' (!<> Julien Lhérault, forgeron, et

d'Anne d'Argent (2S août ib75). — B. de Christine

Pérault, ondoyée à la maison par Marie Veillet, sage-

femme (2 septembre 1675). — F^ 146^°. Inhum. de

Madeleine Thébault, fille de M'' Paul Thébault, procureur

et notaire en la châtellenie de Lury, et de Madeleine

Pinault {15 septembre 1675). — po 147^0 g ^g Louis-

François Troissin, fils de Guillaume Troissin et de Jeanne

Pecquain. Par. noble Philippe Tondu, sieur de Taillisvert,

capitaine du château de Meillant; mar. Louise-Françoise

de Plaibeaut, fille de Gaspart de Plaibeaut, écuyer, sieur

de Lugein (6 octobre 1675).— F» 149^". Inhum. d'Esme

Pierre, forgeron (29 novembre 1675). — F» 150. B. de

Catherine Rousset, fille de Jean Rousset, tisserand, et

de Claude Colas (4 décembre 1675). — F" 157^". B. de

^Marguerite Després, fille de ^lathurin Després, fondeur,

et d'Anne Ragot (22 mars 1676). — F^ 158. Inhum.

d'Anne Toussainct, fille de feu Jean Toussainct, forgeron,

et de Jeanne Le Noir, demeurant à la forge (3 avril 1676) .

—
po i5i v() Plusieurs actes signés par M^ François Popineau,

prieur du Dandineau. — F^ 162. Inhum. de Marie Giron-

deau, fille de M^ Michel Girondeau, procureur fiscal

(13 juillet 1676). — po 162 vo_ B. de Michel Laroche,

fils de Jacques Laroche et d'Avoise Defïié (23 juillet

1676). — po 163. Inhum. de Pierre Charbonnier, âgé de

5 mois, fils de Julien Charbonnier, marchand-verrier,

et de Jeanne Dehouille, de la paroisse de Bcaulieu, en

Lorraine, diocèse de Verdun, « lequel Pierre Charbonnier

est décédé en ce lieu, en compagnie de son père et sa

mère faisant voiture et passant en ce lieu et retournant

en leur païs » (3 août 1676). — F» 164^°. B. de Jeanne-

Françoise Le Jeune, fille de Louis Le Jeune, sieur de

la Roise et du Breuil, et de Marie Bonnet. Par. noble

Julien Pallienne; mar. Marie Le Jeune (28 août 1676);

— inhum. de ladite Le jeune, le 29 août. — B. de Guil-

laume Toussainct, fils d'Eugène Toussainct, marteleur,

et de Renée Maillaud. Par. Guillaume Toussainct; mar.

Françoise Gauriat, toiis demeurant à la forge (i^'' sep-
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tembre 1676). — F^ 165. Inhum. d'Anne et de Marie-

Fauste Selleron, filles de Philippe Selleron et de Jeanne

Duchallais (3 et 4 septembre 1676). — F» 165^0. B. de

Jude Hervellin, fils de Jean Hervellin, sergent de la

justice de Mareuil, et de Toussainte Soulas. Par. ^I«^ Jude

Bonemfant, procureur de ladite justice; mar. demoiselle

Madeleine Rousseau, femme de noble Pierre de Fleury,

conseiller du roi en l'élection d'Issoudun (17 septembre

1676). — po 166. B. de Michel Girondeau, fils de M^ Michel

Girondeau, procureur de la justice de Mareuil, et de

Marie Mougnon. Par. M^ André Laurichon, curé-recteur

de Rezay; mar. demoiselle Antoinette de Brichanteau

(30 septembre 1676). — F» 167^°. Inhum. de Michel

Girondeau, fils de M^ Michel Girondeau, procureur

fiscal (26 octobre 1676). — F» 168. B. de Mathieu Joannet,

fils de Sylvain Joannet, tixier, et de Catherine Vignolet

(16 novembre 1676). — F» 173. Mar. d'Etienne Bonem-

fant, fils de feu M^ François Bonemfant et d'Anne Bergerat,

de la paroisse de Pruniers, avec Jeanne Collas, fille de feu

Simon Collas et de Marie Mattheau (22 février 1677).

— po 177^°. Inhum. de Marie-Marguerite Le Jeune,

fille de M^ Louis Le Jeune, sieur de la Roise (28 juillet

1677). — F° 180. B. de Marie Roux, fille de Pierre Roux

et de Légère Guillaume. Par. Robert Hodeau, écuyer,

sieur de Tronçay; mar. !Marie Mougnon (17 octobre 1677).

— po 180^°. Inhum. de M*^ Jude Bonemfant, procureur en

la justice de Mareuil, présents M*? Pierre et Jean Bonem-

fant, ses frères, et René Thébault, praticien (21 octobre

1677). — po 187. B. de Jean et André Goussar, qui avaient

été ondoyés par Marguerite Boileau, sage-femme (24 jan-

vier 1678). — po 187^0. B. de Marguerite Joannet, fille

de Sylvain Joannet, tixier, et de Catherine Vignolet

(12 février 1678). — F» 188^° Mar. de Jean Pierre, tixier,

fils de Pierre Pierre, vigneron, de la paroisse de Château-

neuf, avec Claude Joannet, fille de Jacques Joannet,

tixier, et de Françoise Vaché (21 février 1678). — F^ 191 ^'o.

Mar. de M*^ Philippe Varin, procureur fiscal de la justice

de Mareuil, fils de Philippe Varin, notaire, et d'Anne Louis,

avec Marguerite Bord, fille de Gabriel Bord, notaire, et

de Denise Girondeau. Au nombre des témoins, M«^ Michel

Girondeau, lieutenant de la justice de Mareuil, et Marie

Mougnon (26 avril 1678). — po 192^0. B. de Pierre Laroche

fils de Jacques Laroche, procureur en la justice de Mareuil,

et d'Avoise Desfiers. Par. ^I^ Pierre Macé, curé de Mareuil;

mar. Marguerite Bord (3 mai 1678). — ¥° 193. B. de Marie

Le Jeune, fille de Louis Le Jeune, sieur de la Roise, et

de Marie Bonnet (6 juin 1678). — F° 193^'^. B. de Marie

Bon, fille de Pierre Bon, sacticr (7 juin 1678). — Inlnun.

de Mathurin Bigot, maître forgeron, présents Jac(iues

Bigot, fils du défunt, et Louis Follon, tous les deux
maîtres forgerons (17 juin 1678). — F» 194. B. de Pierre

Prunel, fils d'Esme Prunel, tixier, et de Marie Gi\Teau

(20 juin 1678). — po 195 vo. B. de Jean-Jacques Veillet,

fils de Jean \'eillet, maître charbonnier, et de Marie

Bardelin (30 août 1678). — po 196 ^o. Inhum., sous le

porche de l'éghse, de Louis Bruère, journalier (13 sep-

tembre 1678). — po 197 vo. B. de Barbe Toussaint,

fils d'André Toussaint, forgeron, et de Gabrielle Guillau-

me. Par. Philippe \'arin, procureur fiscal; mar. Barbe

Daubigny (30 septembre 1678). — po 203 ^o. B. de Sylvain

Faucillon, fils de Jean Faucillon, maître tixier, et de

Catherine Manceron (iS janvier 1679). — ï^° 206. B. de

^Michel \'arin, fils de Philippe \'arin, procureur fiscal de

la terre de Mareuil, et de Marguerite Bord (12 fé\Tier 1679).

—po 210. B. de Marie Girondeau, fille de M^ Michel Giron-

deau, lieutenant de la justice de Mareuil, et de Marie

Mougnon. Par. Me Philippe \'arin, procureur fiscal;

mar. Marie Girondeau (11 mai 1679). — ^° 210^°. B.

de Marguerite Goussard, fille de Jean Goussard, voiturier.

Par. Jean Migny, procureur fabricien (4 juin 1679).

— po 212^0. Inhum., en l'église, de Jeanne Collas, femme
d'Etienne Bonemfant. maître chirurgien, âgée de 17 ans

{1^ août 1679). — F*' 213 vo. B. de Marie Bourelier, fille de

Nicolas Bourelier, maître forgeron. Par. Louis Follon,

fils de Germain Follon, maître marteleur (11 octobre

1679). — Fo 215. Inhum., en l'église, de Gabriel Bord,

greffier de la justice de Mareuil (24 novembre 1679). —
po 216^0. B. de Michel Roux, fils de Jean Roux, garde des

forges, et de Légère Guillaume. Par. M*^ Michel Girondeau,

lieutenant de la justice de Mareuil; mar. Marguerite

Bord (22 décembre 1679). — F» 227. B. de Catherine

Goussard, fille de Jean Goussard. Par. Pierre Joannet,

prévôt des amendes de la terre de Mareuil {3 novembre

1680). — pos 227VO-228. Actes rédigés par G. Graillier,

curé de Primelles, Dom Clément, curé de Chézal-Benoît,

et Gilbert Laporte, prieur-claustral de Chezal-Benoit

(5-24 novembre 1680). — F" 231 *«. B. de Pierre Varin,

fils de Philippe \'arin, procureur fiscal, et de Marguerite

Bord. Par. M^ Pierre Macé, curé de Mareuil ; mar. Marie

Mougnon (5 jauNner 1681). — B. de Louis Folon. fils de

Germain Folon, maître marteleur. Par. honorable

Louis Le Jeune, sieur de la Roise; mar. demoiselle Michelle

Richard, fille de noble Didier Richard, bourgeois de

Paris et receveur de Mareuil (11 février 1681). — F" 2^2.

Inhum. de Pierre Fouquet, charbonnier (17 février 1681).

F'* 1^^. Inhum. de Pierre Gorse, maître maçon, originaire

de la paroisse de Mainsat, au tliocèse de Limoges, présents

Gilbert Ballet et François Ribault. également maîtres
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luavons (J août lUbl). B. de Marie l'icnv, tille de

Jeoii Pierre, ti.xitr et de Claude Joannet (3 août lOSi).

— F» 238^0, B. de Louis Chauvin, fils de Robert Chauvin,

maître forgeron, et d'Anne Modion. Par. M^' Louis

Fontaine; niar. Elisabeth Lenioine, fille d'honorable

honune Jeaii Lenioine, directeur des forges do M.imiil

(7 août 16S1). — F»' 239^-^\ Inhuni. de Denis Gaultier,

charbonnier {2 septembre itôi). --B. de J.ouise Laroche,

tille de Jacque> Uiroche, procureur eu la justice de

Mareuil (4 septembre 1681). — F» 241. Inhum. d'Annet

Joliannet, maître //.v/Vr et marguillier (20 septembre 1681).

- F^ 244. B. <le Li>uise l'aucillon, fille de Jean FaucilK)n,

tixier, et de Catherine >Liceron (sic) (4 février 1682).

— Fo 245. Inhum., en l'église, de Sylvain Johannet, sacris-

tain et marguillier (28 janvier 1681). - - F" 245. Inlmm.

de Balthasard Kagot, maître couvriur, originaire du

Bourbonnais (2 février 1O82). — lî. de Marin Johannet,

fiLs de feu Sylvain Johannet, marguillier. Par. Marin

Mornon, tixicr (4 février 1682). — F» 245 ^•'. Inhum. de

Sylvine \'aché, femnie de Pierre Fleurisseau, garde do

fourneau (14 février 1682). — F" 248. Inhum. d'un

petit garçon, mort à l'hôpital, valet d'un afiineur (26

avril 1682). — F" 248^*'. B. de Jean Girondeau, fils de

Michel Girondeau. lieutenant de la justice de Mareuil,

et de Marie Mougnon (24 mars 16S2). — F° 249. B. de

Didier Bastard, fils de Thomas Bastard, sieur du Planty,

commis à la forge de Mareuil, et de Marie Guimon. Par.

Didier Richard, receveur des terres de ^Nleillant et de

Mareuil; mar. Marthe Richaixl, fille (huht Ricliard

(29 mai 1682). — T^ 255. Mar. de Jean Paulier, maître

menuisier, de la paroisse Saint-C^r d'Issoudun, avec

Marie Bonnet, fille de feu Jacques Bonnet, marchand,

de la paroisse de Mareuil (8 février 1683). — F» 257.

Mar. de Simon Huguet, maître aflfineur, a\ec Marie

Bonnin (9 février 16S3). — Inhmn. de Jean Dubreuil,

forgeron (14 février 1683). — Inhum. d'un fils de Michel

Johannet, iixier, et d'Andrée Jehannot (16 février 1683).

— F» 260. Mar. de Michel Martin, voiturier, avec Catherine

Rodas, de la paroisse de Chezal-Benoît (26 avril 1683).

— F" 260^0. B. d'un enfant de Pierre Prunel, tixier, et de

Marie Givreau (6 juin 1683). — B. de Marthe Girondeau,

fille de feu Michel Girondeau, lieutenant de la justice de

Mareuil, et de Marie Mougnon (20 juin 1683). — F» 262'^».

B. de Philippe Da\id, fils de Pierre David, maître mar-

teleur, et de Marie Luneau (12 octobre 1683). — B. de

Françoise Huguet, fille de Simon Huguet, maître affineur,

et de Marie Gounin. Par. Mathurin Després, maître

fondeur (18 octobre 1683). — F" 265^0. B. de Pierre

Bâtard, fils de Thomas Bâtard et de ^larie Diimon.

Par. M^' Pierre Macé, cméde Mareuil; mar. Louise Lejeune

(5 novembre 1683). — F» 266. Inhum. de Pierre Ilodcau,

fils de feu Jean Hodeau, marchand-parcheminier, et

de Marie Macé [zy novembre 1683). — B. de Thomas

Dupré, fils de Mathurin Dtipré, maître fondeur, et d'Anne

Ragot. P.ir. fhonias Bastard, directeur des forges de

I\Iareuil; mar. Louisi; Lejeune (14 décembre 1683). —
B. tic Philippe Faucillon, fils de Jean Faucillon, tixier,

et de Catherine Maseron (22 décembre 1683). — po 268.

B. de Marie Martin, fille de ^Michel Martin (3 février 1684).

— F" 273. B. de Marie Mounourj-, fille de Jean Mounoury,

inailri' charbonnier, et de Marie Devilaine (i^r septembre

1684). — F" 274. Inhum. de Jean Pijat, fils de Jean

Pijat, maître souffleticr (14 septembre 1684). — F" 274^0.

B. de Mathurin Després, maître fondeur, et d'Anne Ragot

(24 octobre i()84). — F'^ 275. Inhum. de Mathurine

Pennetier, femme de Jean Bonemfant, sergent de la

justice de Mareuil (30 octobre 1684). — F** 275^°. Inhum.

de Philippe Dallé, fils de Pierre Italie, maître marteleur,

et de ]\Iaric Luneau (7 novembre 1684). — F» 276. B.

de Denis Faucillon, fils de Jean Faucillon, maître tixier,

et de Catherine Masseron {zy no\-cmbrc 1684). — Fo

276^0. Inhum. de Pierre Pierre, fils de Jean Pierre, tixier,

et d'Anne Dupont (17 janvier 1685). — F» 277^0 Inhum.

de Quentin Tancguin, affineur (17 février 1685). — B. de

Jacques Pijat, fils de Jean Pijat, maître soiiffletier (13

mars 1685). — F» 278. B. d'Anne Mornet, fille de Mathieu

Mornet, charbonnier (9 mars 1685). -— F» 278^°. B. de

Louise Varin, fille de Philippe Varin, procureur fiscal,

et de Marguerite Bord. Par. ^l^ Guillaume Graillier,

recteur de Primelles; mar. Louise Lejeune (29 mars 1685).

— F» 281^0. Inhum. d'Esme Prunel, tixier (12 septembre

1685). — po 283. B. de Marguerite Huguet, fille de Simon

Huguet, maître afiineur ,et de Marie Bonin (27 octobre

1685). — F» 283^0. B. d'Anne Rousset, fille de Jean

Rousset, tixier, et de Claude Collas (8 novembre 1685).

— B. de Pierre Fauvcau, fils de Mathurin Fauveau, jour-

nalier. Par. M*^ Pierre Johannet, procureur de la justice

de Mareuil (22 novembre 1685). — F° 284 '^'o. Mar. de Phi-

lippe Leconte, marchand, de la paroisse Saint-Cyr d'Isous-

dun, avec Marie IMougnon, veuve de yi^ Michel Girondeau,

lieutenant de la justice de Mareuil (27 novembre 1685).

— po 285^0. B. de Marguerite Després, fille de Mathurin

Després, maître affineur, et d'Anne Ragot. Par. M^ Phi-

lippe Varin, procureur fiscal ; mar. Marie Bonnet (18 dé-

cembre 1685) .
— po 286 ^0. Mar. de M^ Jean Bonemfant, pro-

cureur en la justice de Mareuil, avec Jeanne Villecocq,

veuve d'Etienne Adnet (19 février i68ô). — F° 288,

Inhum., en l'église, de Louis Lejeune, sieur de la Roise^
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bourgeois d'Issoudun (26 avril 1686). — F» 290^0. Inhum.

de Pierre Johannet, procureur en la justice de ^Mareuil

{13 août 1686). — F» 291. B. de Catherine-Elisabeth

Pijat, fille de Jean Pijat, maître souffletier (i^r septembre

1686). — B. de Jacques Fontaine, fils de Pierre Fontaine,

maître meunier. Par. Jacques Collas, maître cliirurgien

(19 septembre 1686). — F^ 292^0. Inhum., dans l'égHse,

d'Anne Lejeune, fille de feu Louis Lejeune, sieur de la

Roise (29 octobre 1686). — F» 293. Inhum. de Jeanne

Duchalais, femme de INI^ Philippe Sellcron, chirurgien

(15 novembre 1686). — po 293^0. B. de Marie Doré, fille

illégitime du sieur Doré, procureur d'office de Pruniers

(11 décembre 1686). — po 294. Inhum. d'un pauvre hom-

me, mort à l'hôpital, forgeron de profession (14 décembre

1686). — Inhum., dans l'éghse, de Mathurin Després,

fondeur (13 décembre 1686). — F° 295^°. Mar. de Jean

Rousset, fils de Jean Rousset, tixier, et de Claude Collas,

avec Anne Johannet, fille de feu Sylvain Johannet,

tixier (4 février 1687). — F^ 297. B. de ]\Iarie Monour^',

fille de Jean Monour\-, maître charbonnier (11 mars 1687).

— Inhum. de Jean Joaf, maître affineur (15 mars 1687).

— po 298. B. de Pierre Huguet, fils de Simon Huguet,

maître affineur, et de Marie Bonnet (i^' mai 1687). —
F° 299. Mar. de Jean Doblet, sactier, avec ^larie Lesei-

gneur, veuve de Jean Huet, sactier (17 juin 1687). —
F9 300. B. de Jean Paviot, fils de Jean Paviot, tixier en

toile, et de Louise Lucas (7 septeuibre 1687). — F° 301.

B. de Jean-Baptiste Nodin, fils de Jean Xodin, tailleur

d'habits. Par. Jean-Baptiste Guillot, fils de M<^ Pierre

Guillot, huissier royal (19 novembre 1687). — F» 302^^0.

B. de Jeanne Desnaux, fille de Mncent Desnaiix, maître

affineur, et de Louise Gamier. Par. Pierre Dalle, maître

affineur (28 janvier 1688). — F" 303. B. de Phihppe Fes-

sard, les fonts de Primelles étant interdits (7 février 1688).

— po 303^^. B. de Jean Johannet, fils de Michel Johannet,

tixier (18 février 1688). — Inhum. de Jacques Gainnon,

fils d'Etienne Gainnon, valet d'affineur, et de Jeanne

Garnier (22 février 1688). — po 304^". Inhum. de Sylvain

Thidet, maître maréchal (22 mars 1688).-— F» 304 bis.

B. de ^larguerite Dorrange, fille de Marcou Dorrangc.

valet d'affineur, et de Marguerite Luneau (14 avril 1688).

— po 305. B. de Louise Rou.x, fille de Philippe Roux,

maître maréchal, et d'Anne Dupuis (25 mai 1688). —
F° 305^°. B. de François ^Monour}^ fils de Jean Monoury,

charbonnier, et de Marie De\ilaine. Par. Français Pierre,

maître sactier (27 mai 1688). — po 307^'°. Inhum. de

Michel Ro}', fils de Louis Roy et de ]\Iarie Bonnet (17

août 1688). — B. rlo Jean-Baptiste Varin, fils de M--' Phi-

lippe ^'arin, notaire royal et procmem- fiscal, et tle Margue-

rite Bord. Par. noble Jean-Baptiste Barré, avocat en
Parlement et procureur en l'élection 'et au grenier à sel

d'Issoudun; mar. demoiselle -\ntoinette de Brichanteau

(24 août 1688). — po 309. B. de Marie Flout, fiUe de Fran-
çois Flout, affineur (21 octobre 1688). — B. de Françoise

Ferrand, fille de Jean Ferrand, sactier, et de Marie

Vinson (24 octobre 1688). — F" 310 ^'o. B. de Marie Louis,

fille de Pierre Louis, maître tixier, et de Marie Petit

(ler décembre 1688). — B. de Pierre Prot. fils de Louis

Prot. Par M^e Pierre Macé, curé de Mareuil; mar. Antoi-

nette de Brichanteau (5 novembre 16S8). — F" 311^0.

B. de Jeanne Gainnon, fille d'Etienne Gainnon, maître

affineur, et de Jeanne Gamier. Par. Germain Lamare,

maître chauffeur (13 jan\-ier 1689). — Inhum. de Martine

Bonnet, femme de Jean Doré, tixier (janvier 1689). —
po 314. Mar. de François Rousset, fils de Jean Rousset,

maître tixier, et de Claude Collas, avec Jeanne Pomin,

fille de François Pomin (21 féxTÎer 1689). — F» 314^"**.

Inhum. de Marie Belgin, fille de Gabriel Belgin, tixier,

et de Catherine Johannet (14 mars 16S9). — F" 315^°.

B. de Françoise Fleurisseau. Par. Urbain Rouveau,

maître fondeur (17 avril 1689). — B. de Pierre Roux,

fils de Sylvain Roux, laboureur, et de Catherine Guav.

Par. messire Pierre Macé, curé de Mareuil; mar. dame
Jeanne Grailher (22 avril 1689). — F» 316^'°. B. de Jean

Lcmeusnier, fils de feu Nicolas Lemeusnier, maréchal, et

d'Esmée Moreau. Par. Jean Pringet. directeur de la

forge de Mareuil; mar. Renée Migneray (16 juin 1689).

— po 318^°. ]Mar. de Jacques Selleron, chirurgien, fils

de Philippe Selleron, maître chirurgien, et de feu Jeanne

Duchalais, avec Esmée Moreau, veuve de Nicolas Meusnier,

maréchal (1689). — Inhum. de Jean Charton, fils de

Gilbert Charton, voiturier de charbon, et de Marie

Flout (18 septembre 1689). — F*^ 320^"". Mar. de Biaise

Bridier, maréchal, fils de Michel Bridier, cabaretier,

et de Michelle Fouquet, de la paroisse de Saint-Ambroix,

avec Marie Foucheret, fille de Gilles Foucheret, portier

du château de Mareuil (15 novembre 1689). — po 322.

B. de Louis Laroche, fils de Gabriel Laroche, journalier,

et de Denise Mignières. Par. M«^ Louis Laroche, greffier

de la justice de Mareuil (i" jan\ier 1690). — B. de

Mathurin Fontaine, fils de Louis Fontaine, maître

meunier, et de Françoise Margueritat (jan\ier 1690).

— Inhum. de Jacques Johannet, maître tixier (12 jan-

vier 1O90). — F° 323. Mar. de Louis I^aroche, greffier

lies justices de Mareuil et de Chezal -Benoît, fils de feu

Jacques Laroche, procureur et notaire es dites justices,

et d'Ambroise Desfiez, avec Antoinette Selleron, fille

de Philippe Selleron maître chinirgien. et de feu Jeanne
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Ducluilais (6 févriir 1690). — Ccicbration, lo intino jour,

de cinq mariages de personnes non alliées entre elles

(6 février 1690). - F*' 323*". B. di- PliilipjH- Roux, fils

de Philippt^ Roux, maître maréchal (19 fé\ner 1690).

— B. de François Pijat, fils de Jean Pijat, maître maré-

chal, et d'Élisalnth Breuzanl (21 février i(h)o). — F^'

324'*'. B. de Fran«;oisf Pierre, filK- de Jean Pierre, maître

/i.viW. et d'Annt- nujH)nt. Par. Jacques SelUron, maître

chiniryien (18 mars lOqo). H. d'I'rbain Ciasneau,

fils d'i'ltienne Ga>neau. valet d'aflineur (21 mars i()9o);

— de Germain Dorrange, fils de Marcou Dorrange,

valet d'afîineur, et de Marguerite Luneau (24 mars 1690).

— F» 325*". B. de Pierre Gidet. fils de Jacques

Gidet. lalx^ureur. et de Marie Mabillat. Par. M ""«^ Pierre

Macé. curé de Mareuil: mar. dame Marguerite

Bord (16 avril i(x)o). — B. dv Marie Hubert, fille

d'Etienne Hulx'rt, maître tailleur d'habits. Par. M""^

Pierre Macé, curé de Mareuil (28 avril 1690). — F" 328^0

Inhum. de Charles Louis, maître ti.xi'er (6 octobre 1690).

— Inhum. de François Tandy, maître fréteur (7 octobre

1690). — F** 329. Inhum. de Françoise Bigot, femme de

François Pierre, sactier (16 octobre i6go). - F^ 329^0.

B. de Marie \'arin, fille de M""*^ Philippe \'arin. notaire et

procureur fiscal de la justice de Mareuil, et de Marguerite

Bord. Par. Pierre Guillot. sergent royal (22 octobre 1690).

— B. de Paul et d'Honoré de la Chastre, fils de Joseph

de la Chastre, sieur de \'aux, et de Françoise Millier

(27 octobre 1690). — F» 330. Inhum. desdits Paul et

Honoré de la Chastre (31 octobre 1690). — B. de Pierre

Selleron, fils de Jacques Selleron, maître chirurgien, et

d'Esméc Moreau (12 novembre 1690). — F» 330^0. B.

de Jean Faucillon, fils de Jean Faucillon, maître tixier, et

de Catherine Masseron (17 novembre 1690). — F^ 331.

Inhum. de Louis Roy, maître chirurgien (13 décembre

1690). — Fo ^^2. Inhum. de Didier Richard, bourgeois

d'Issoudun (5 janvier 1691). — B. de Jeanne Boyer,

fille de Pierre Boyer, maître affineur, et de Jeanne Legrand

(9 janvier 1691). — F^ 332^». B. de Philippe Laroche,

fils de Louis Laroche, greffier, et d'Antoinette Selleron.

Par. Louis Selleron, maître chirurgien (21 janvier 1691).

— B. de Marie Johannet, fille de Michel Johannet,

maître tixier, et d'Andrée Jeannot (29 janvier 1691). —
F'°333- Inhum. de Philippe Laroche, fils de Louis Laroche,

greffier, et d'Antoinette Selleron (11 février 1691). —
F° 333 '"• Célébration, le même jour, de trois mariages

(13 février 1691). — F" 334. B. de Marguerite Flout,

fille de Thomas Flout, maître affineur, et de Jeanne
Vincent (12 mars 1691). — F» 334^°. B. de Germain

Pingault, fils d'Anne Pingault, maître chaipentier (24

mars 1691). — F^ 336. Iiihuni. dr Jean-Jacciues Tremeau,

maître tailleur (25 août 1691). — F» ^^y. B. de Marie

Guesnon, fille d'Etienne Guesnon, valet d'affineur, et

de Jeanne Garnier (17 septembre 1691). — F» 339^0.

Inhum. de Martin Pary, maître maçon, originaire du

diocèse de Limoges (2 no\tMnbre i()()i). — F^ 340^".

B. de Marie Debourges. lilli- de Jean Debourges et de

Sihiui' Riolaiid. Par. M'' Philippe Varin, procureur

fiscal; mar. Antoinette de Brichanteau (15 no\embre

1691). — F"» 342. Inhum. de Jacciues Durand, maître

marteleur (2 jan\ier i()92). — F" 342^". Mar. de Pierre

Tidet. maréchal, lils de fe\i Sylvain Tidet (12 février 1692).

— F" 349^". Inhum. d'Étienrc Guesnon, maître affineur

(30 mars 1692). — F^ 345. B. de Pierre Deshais, fils de

feu Jean Deshais, bourrelier. Par. Pierre Macé, curé

de Mareuil; mar. Antoinette de Brichanteau de la Motte

(20 avril 1692). — Fo 346. B. de Louise Johannet, fille

de Michel Johannet. maître tisserand en toile, et d'Andrée

Johannot. Par. mcssire Pierre Macé, curé de Mareuil;

mar. demoiselle Louise Lejeune (7 juin 1602). — B. de

la grosse cloche de l'église de Mareuil, qui a été nommée

Marie-Jeanne-Antoinette. Par. M^ Jean-Baptiste Barré,

avocat en Parlement, procureur roj^al en l'élection et

au grenier à sel d'Issoudun; mar. Antoinette de Bri-

chanteau (24 juin 1692). A remarquer que cet acte est

rédigé en latin. — F" 347^". B. de Louise Prévost, fille

tl'Antoine Prévost, iraversier, et de Jeanne Graillier

(12 octobre 1692). — F» 348. B. d'Antoine Bridier, fils

de Biaise Bridier, maréchal, et de Marie Foucheret.

Par Antoine Foucheret, au?si maréchal (28 octobre 1692).

— Fo 348^0. B. de Louise Laroche, fille de M^e Louis

Laroche, greffier .Par. Mathurin Toussaint, maître mar-

teleur (12 novembre 1692). — F» 349. Inhum., en l'église,

de Julienne Gilbert, fille de feu Jean Gilbert, maître

forgeron, et de Claude Legros (5 décembre 1692). —
F° 354. B., célébré pendant l'interdiction de l'église de

Saint-Baudel, de Jeanne Girault (11 mars 1693). — F"

355. Inhum., en l'église, de Michel Johannet, maître

tixier (7 avril 1693). — Mar. de François Peslier, forgeron,

fils de feu Pierre Peslier, avec Jeanne Garnier, veuve

d'Etienne Guesnon (14 avril 1693). — Fo355^'o. Inhum. de

Jean Fontaine, mcimier (15 juillet 1693). — B. de Marie-

I\Iadeleine Pierre, fille de François Pierre, voiturier de

charbon, et de Marie Louis. Par. René Bon, aussi voi-

turier de charbon (22 juillet 1693). — Inhum., en l'église,

de Louise Laroche, fille de Louis Laroche, greffier (26

juillet 1693). — Fo 356. Inhum. de Laurian Monoury,

fils de Jean Monoury, maître charbonnier, et de Marie

Devilaine (2 septembre 1693). — F" 359^". ^lar. de
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François Pellier, affineur, homme veuf, a\ec Marguerite

Després, fille de Mathurin Després, maître fondeur

(3 novembre 1693). — Inhum., en l'église, de Philibert

Perrey, marchand (3 novembre 1693).— F» 360^0. Inhum.,

en l'église, d'Anne Johannet, marguillier et sacristain

(14 novembre 1693). — F» 362. B. de Marie Toussaint,

fille de ilathurin Toussaint, maître marteleur, et de

Silvine Gounin. Par. Pierre Luneau, maître chauffeur;

mar. Marie Simonet (20 décembre 1693). — F^ 363.

Inhum., en l'église, de Marie Bonin, femme de Mathurin

Toussaint, maître marteleur (5 janvier 1694). — F» 364^0.

Inhum., en l'église, de Pierre Xepveu, valet d'affineur,

originaire du Maine (i^'" février 1694). — B. de Marie

Prévost, fille d'Antoine Prévost, traversier^ de la terre

de ]\Iareuil, et de Jeanne Graillier. Par. ^l^^ Philippe

\'arin, notaire et procureur fiscal; mar. ]\Iarie ^Macé

(3 février 1694). — po 365. Mar. de M""*^ François Varin,

fils de feu M''^ Philippe \'arin et d'Anne Louis, avec

Jeanne Guillot, fille de 'Si^^ Pierre Guillot et de Jeanne

Bruère (9 février 1694). — po 365^°. Inhum., en l'église,

de Jeanne Lejeune, fille de feu Louis Lejeune, bourgeois

d'Issoudun, sieur de la Roize, et de Marie Bonnet (15

février 1694). — F» 368. Inhum., en l'église, de Louis

Lejeune, fils de feu Louis Lejeune et de Marie Bonnet

(17 avril 1694). — po 368^0 Inhum., en l'éghse, de

Mathurin Goussard, cabaretier (3 mai 1694). — po 369.

tnhum., en l'église, de demoiselle Antoinette A. de Bri-

chanteau, femme du sieur de la Motte (20 mai 1694).

— po 369^°. Inhum. de Louis Fontaine, maître meunier

4 juin 1694). — po 371. Inhum., en l'église, de Louis

Selleron, maître chirurgien (25 juillet 1694). — F<^ 372'°.

Inhum., en l'église, de Jeanne Bruère, femme de M^ Pierre

Guillot, sergent royal (13 octobre 1694). — F» 373.

Mar. de Jean Pallot, forgeron, fils de feu Vincent Pallot,

maître jardinier (25 octobre 1694). — F^ 374. B. de

Marie-Thérèse Toussaint, fille de Mathurin Toussaint,

maître marteleur, et de Marie Folon (5 décembre 1694).

— po 374^°. Mar. de M^^^ Nicolas Guenier, sieur de

Boisnouveau, fils de feu M^ François Guenier, procureur

fiscal de Saint-Chartier, et d'Anne Grangeron, avec

Geneviève Gignard, veuve de M^ Philibert Perroy, de la

paroisse de Marcuil (8 janvier 1695).

I. D'après (ïodefroy, Dict. de l'aticiruuc lani^iw fraiiç., le travrrsicr

est celui qui perçoit le droit dv travers ou droit de passage.

E. Suppl. 82 (i E. 41. — Registre relié, de 0°^ 171 x o ™ 198

et comptant 358 feuillets, papier.

Manquent dai3s ce registre les années 1720 a 1729, 1733, 1735, 1736.

1 695-1 747.— Baptêmes, Mariages et Inhuma-
tions. — Sauf les cahiers de 1707 à 1714, paraphés savoir,

ceu.x de 1707 à 1713 par Tribard, contrôleur des registres

de baptêmes, mariages et sépultures dans l'élection d'Is-

soudun (16 décembre 1706-5 novembre 1712) et par
Simon, également contrôleur desdits registres (30 dé-

cembre 1713), les autres sont paraphés par les ofl&ciers

du bailliage d'Issoudim dont les noms suivent, avec in-

dication des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé
leur paraphe : Claude Dorsanne, chevalier, seigneur de

Coulon, lieutenant général, commissaire examinateur et

enquêteur (ler mars 1695-28 janvier 1706), Claude-Mathu-

rin Dorsanne, seigneur de Thizay, président, lieutenant

général civil et criminel, enquêteur et examinateur

(i73o(?)-i9 décembre 1739), Jean Chabridon de Sour-

lange, conseiller (10 décembre 1740), Claude-François

Girard, écuyer, seigneur de \'illesaison, lieutenant parti-

culier civil (7 septembre-9 décembre 1741), Claude-Robert

Heurtault, écuyer, président, lieutenant général civil et

criminel, enquêteur et commissaire examinateur (22 dé-

cembre 1742-24 janvier 1746), Claude Carraud, lieutenant

particulier, assessem- criminel (18 janvier 1745-2 jan\-ier

1747)- — Les actes sont rédigés, du début au 22 mars

1714, par Pierre Macé, curé de Mareuil, du 14 juillet 1714
au II mars 1741 par Pierre Toubeau. du 2^ a\TiI 1741

au 13 août 1743 par P. Banizette et, du 14 août 1743 à

la fin, par Gaillard, tous les trois curés dudit Mareuil.

— po 2. Mar. de Jean Johannet, marguillier, avec Anne
Roy, fille de feu Louis Roy (5 février 1695). — F» 2^0.

Inhum., dans l'église, de Jean Varin, fils de M»-' Philippe

^'arin, procureur d'office de la terre de Mareuil, et de Mar-

guerite Bord (17 février 1695). — F» 4^0. Inhmn.. en l'é-

ghse, de Jeanne Villecot, femme de M»^ Jean Bonenfant

(17 juin 1695). — po 5. B. de Françoise Pierre, fille de

François Pierre, voiturier (25 juin 1695). — Inhum., en

l'église, de François Varin, marchand-tanneur (9 juillet

1695). — po 5V0, Inhiun. de Denise Girondeau. femme de

feu M^ Gabriel Bord, notaire à Mareuil (20 juillet 1695).—

B. de Philippe-Louis Laroche, fils de Louis l^roche, caba-

retier, procureur on la justice de Mareuil, et d'Antoinette

Selleron. Par. M*' Philippe \'arin. procureur d'office:

mar. Louise Lejeune (24 juillet 1695). — F» 6. B. de

Pierre Prévost, fils d'Antoine Prévost, traversicr, et de

Jeanne Graillier. Par. M^e Pierre Macé, curé de l'endroit

(4 août 1695). — po
7. B. do Mario Rousset. fille de Jac-

CllF.R. — SÉRIE K. .SUPPI . t. II.
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ques Roussel, garde-foumeau. et de Marie LacoÛrette

(30 août 1O95). — F» 7*". Mai. d'Urbain Kouveau, fon-

deur (10 septembre 1695).— Inhiini., en l'église, de Pierre

Fontaine, nuiitre meunier {30 septembre 1695). — F" 8.

B. de Marie Luneau, fille de Pierre Limeau, maître chauf-

feiu-, et de Claude Legros (4 octobre i(x)5).— B. de Françoise

Monuur>-, tille de Jean Monoury, maître cluubonnicr, et

de Marie Devilaine (9 octobre 1695). — F*> 9. B. de Marie

Pierre, âllc de Jean Pierre, tixicr, et d'Elisabeth Delaleu

(16 décembre i(x)5). — F» 11. Mar. de Claude Hugault,

marchand-tanneur, de la paroisse Saint-C\r d'Issoudun,

avec Jeanne Guillot, veuve de M<^ François V'arin (7

fi'vriti i(H»(>i. — F" 12 ^*'. B. de Marie Bridier. fille de

HLu-i ilihiki, maréxlnd, et de Marie Foucheret. Par.

M«^ Pliilippe \'arin, notaire royal et procureur fiscal de

la terre de Mareuil (3 a\Til 1696). — F» 13. Inlumi. de

Jean Hervelin, sergent de la terre de Mareuil (S a\Til). —
F° 14. DeuLX actes rédigés par le nommé Thébault, cha-

noine en l'église de Mehun-svu-Yèvrc (mai-juin 1696) ;
—

autre acte rédigé, en l'absence du curé, par Debize, curé

de Villecehn (6 juin 1696). — F*' 14*°. B. de Marie Rou-

veau, fille d'Urbain Rouveau, maître fondeur. Par.Jac-

ques Rousset, garde-foumeau (20 juin 169b). — F*^ 15^".

B. de Françoise Faucillon, fille de Jean Faucillon, maître

Uxicr en toiJe (25 juillet 169O). — B. de Geneviève Tous-

saint, fille de Mathurin Toussaint, maître marteleur, et

de Marie Folon. Par. François Folon, maître afftneur

(2 août 1696). — F° 17*". Mar. de Jacques Laroche, fils

de feu yi^' Jacques Laroche, en son vivant, notaire et

proctu^eur au bailliage de Mareuil, avec Marie Brézillon,

fiUe de feu Yves Brézillon, marchand, de la paroisse de

Lignières(i7 septembre 1696).— F019. Inhum., en l'église,

de Charles Jourdain, bourgeois (21 novembre 1696). —
F® i9'o. B. de Marguerite Prévost, fille d'.\ntoine Pré-

vost, traversier des bois de la seigneurie de Mareuil (22

novembre 1696). — F^ 20. B. de Catherine Hugault,

fille de Claude Hugault, marchand-tanneur, et de Jeanne

Guillot. Par. M'' Pierre Guillot, sergent royal (4 décembre

1696). — B. de Marie Rulault, fille de Claude Rulault,

maître meunier, et de Marie Tourangin (8 décembre 1696).

— po 24^^. Inhum. de Jean Delafontaine, fils de Louis

Delafontaine, maître fendeur (25 avril 1697). — F** 25.

B. de Jean Pesher, fils de François Peslier, valet d'affi-

neur (6 mai 1697). — B. de Marguerite Pierre, fille de

François Pierre, voiturier (12 mai 1697). — Fol. 25^'°. B.

de Marie Laurent, fille de Pierre Laurent, fermier de

Quincy, et d'Esther Tremeau. Par. Jean Ruby, sieur de

la Roize; mar. Marie Lejeune (29 mai 1697). — F» 26*0.

B. de Louis Ruby, fil> de Jean Ruby, bourgeois d'Issou-

dun, et lie Louise Lejeune (30 août 1697). — F» 27^0.

B. de Louis Johannet, fils de Jean Johannet, sacristain

et marguillier, et d'Anne Roy (27 septembre 1697). —
B. de Jean Camus, fils de Jean Camus, forgeron, et de

Louise Dechamp (6 octobre 1697). — Inhmn. de M^ Pierre

Guillot, sergent royal (24 octobre 1697). — F" 28. B.,

célébré en l'absence du curé, par Barré, curé de Saint-

Denis de Gouers, d'Amie Momiouri, fille de Jean Mou-

nouri, charbonnier et de Marie De\ilaine. Par. François

Bonin, voiturier (10 novembre 1697). — F" 30^°. Inhum.

de Louis Johannet, journalier (15 janvier 1698). —
F" 32. B. de Marie Sergent, fille de Jean Sergent, iixier

en ioilc, et d'.Vnnc Prunier (17 février 1698). — F^ 33^°.

B. de Madeleine Pré\'ost, fille d'Antoine Prévost, garde-

bois des rehgieux de la Prée, et de Jeanne Graillier. Par.

M<^ Louis Laroche, procureur; mar. Madeleine Pieplat

(20 mars 1698). — po ZV^. B. de Marguerite Hurtault,

fille de Toussaint Hurtault, garde-bois de la seigneiurie

de Mareuil, et d'Elisabeth Delinot (6 avril 1698). —
F'' Z5''^^- B. d'Anne Fontaine, fille de Michel Fontaine,

meunier à la ^'ieille-Forge (19 juin 1698). — F» 36^°. B.

de Jacques Ruby, lils de Jean Ruby, bourgeois d'Issou-

dun, et de Louise Lejeune. Par. Jacques Ruby, fermier

de Sagonne; mar. Marie Lejevme (5 août 1698).— F^ 37.

B. de René Duplais, fils de Jean Duplais, meunier. Par.

René Soumard, seigneur des Forges, maître des Eaux-et-

Foréts de ilareuil (7 août 1698). — B. de Jean Roy, fils

de Laurian Roy, maître cliirurgien, et de Françoise Vilain.

Par. Jean Delalande, écuyer; mar. Marie Robert (12 août

1698). — po 37^°. B. de Françoise Hugault, fille de Claude

Hugault, marchand-tanneur, et de Jeanne Guillot. Par.

Claude Barré, fils de M^ Jean-Baptiste Barré, avocat au

Parlement et procureur en l'élection d'Issoudim; mar.

Louise Varin (17 août 1698). — B. de Pierre Lacour,

célébré par Bidault, curé de Saint-Aubin-les-Bois (18

août 1698). — po 38. B. de Françoise-Angélique Soumard,

fille de René Soumard, capitaine des chasses et maître

des Eaux-et-Forêts de la terre de ^Mareuil, et de Fran-

çoise Gillet (13 octobre 1698). — Fo 39. Inhum. de Fran-

çois Pesher, forgeron (8 décembre 1698). — F» 39^°.

Inhimi. de Michel Gadois, maître marteleur, présents

Martin Gadois, maître marteleur, et Guillaume Tous-

saint, forgeron (31 décembre 1698). — F» 40^°. Mar.

de Martin Gadoues, maître marteleur, fils de feu Michel

Gadoues, fils de Michel Gadoues, aussi marteleiu,

avec Louise Selleron, fille de feu Philippe Selle'ron,

maître chirurgien, et de Jeanne Duchalais (26 jan-

vier 1699). — po 42. ^lar. de noble Hugues Cougny,

fils de noble Jean Cougny, seigneur de Maranday,
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juge au siège présidial de Bourges, avec Claire Lejeune,

fille de Louis Lejeune, bourgeois d'Issoudun, sieur

de la Roize, et de Marie Bonnet (25 février 1699). —
F" 43. Inhum. de Claude I.uneau, valet d'affineur (12

mars 1699). •—
• F^ 43. B. de Louis Philippon, fils de Pierre

Pliilippon, valet d'affineur, et de Marie Luneau. Par.

Louis Cherrier, maître affineur (15 mars 1699). — F^ 44.

Inhum., en l'église, de Pierre Varin, fils de M^ Philippe

Varin, procureur fiscal, et de Marguerite Bord (27 avril

1699). — Fo 44 '^'o. Mar. d'André Villain, maître chirur-

gien, fils de feu Michel Villain, de la paroisse de Neuvy-

Saint-Sépulcre, avec Marie-Thérèse Jourdain, fille de feu

Charles Jourdain, bourgeois, et d'Anne Praslon (23 mai

1699). — F*' 46. B. de Catherine Sergent, fille de Jean

Sergent, tixier en toile (20 juillet 1699). — F^ 46^°. B. de

Guillaume Camud, fils de Jean Camud, maître affineur,

et de Louise Dechamp. Par. Guillaume Dechamp, valet

d'affineur. — B. de Pierre Bonenfant, fils de M^ Jean

Bonenfant, procureur et notaire en la justice de Mareuil

(21 août 1699). — Fo 47. Inhum., en l'église, d'Avoise

Desfiez, femme de feu Jacques Laroche, procureur et

notaire en la justice de Mareuil (9 septembre 1699). —
Fo 48. B. de Pierre Laurent, fils de Pierre Laurent, fer-

mier de Ouincy (22 septembre 1699). — B. de Jean Pré-

vost, fils d'Antoine Prévost, sergent royal, et de Jeanne

Graslier (28 septembre 1699). •— F^ 50. B., célébré par

Ciraillier, curé du Subdray, de Jean Bridier, fils de Biaise

Bridier (29 octobre 1699). — F^ 50 "'o. Inhum. de Margue-

rite Prévost, fille d'Antoine Prévost, sergent royal (7

novembre 1699). — F" 51^"°. B. de Louise Ruby, fille de

Jean Ruby, bourgeois d'Issoudun, et de Louise Lejeune

(29 novembre 1699). — F" 53. Inhum. d'Anne Duplais,

femme de Jean Linard, sactier (7 janvier 1700). — F^ 54.

B. de Pierre Fontaine, fils de Michel Fontaine, meunier

(21 février 1700). — F^ 54^°. Mar. de Jean Moisy, mar-

teleur, de la paroisse de Saint-Baudel (22 février 1700). —
Fo 56. B. de Françoise Laroche, fille de Louis Laroche,

cabaretier, procureur et notaire, et de Louise Belon (28

avril 1700). — Fo 56^0. B. de Louise Moisy, fille de Jean

Moisy, maître chauffeur, et d'Hélène Ruby (16 mai 1700).

— Fo 57^°. B. de Martin Cherrier, fils de Louis Cherrier,

affineur, et de Françoise Devaux (22 juin 1700). — F» 58.

Inhum. de Marie Tandy, fille de feu François Tandy,

chanvreur (9 juillet 1700). — F^ 59. Inhum. de Claude

Renault, femme de Louis Dony, sactier (10 septembre

1700). — F» 59^'°. B. de Marie Duplais, fille de Jean

Duplais, maître meunier (12 septembre 1700). — B. de

Jacques Gadois, fils de Martin Gadois, marteleur, et de

Louise Selloron (14 septembre 1700). — F° 60. Inhum.

de Pierre Bonenfant, fils de M^ Jean Bonenfant,

procureur et notaire (16 septembre 1700). — F^ 60^0.

B. d'Hélène Rousset, fiUe de Jacques Roussel, maître

fondeur, et d'Elisabeth Delacofrette (24 septembre

1700). — po 61. B. d'Urbain Pierre, fils de Jean
Pierre, tixier. Par. Urbain Thenault, maître chirurgien

(14 octobre 1700). — F» 61^0. B. de Jean Soumard,

fils de René Soumard, maître des Eaux-et-Forêts, et de

Françoise Gillet. Par. noble Jean Baucheron, sieiu: du

Breuil; mar. Anne Gillet (28 octobre 1700). — F^ 62^^.

B. de Pierre Caillault, fils de Claude Caillault, sactier,

et de Marie Bon. Par. Pierre Thaude, sactier (15 novembre

1700). — B. de Louise Brossiau, fille de Jean Brossiau,

valet d'affineur (21 novembre 1700). — F» 63^0 B. de

Jean-René Ruby, fils de Jean Ruby, bourgeois d'Is-

soudun, et de Louise Lejeune (2 décembre 1700). — F° 64.

Inhum., en l'éghse, de Françoise Laroche, fille de M®
Louis Laroche, procureur, et de Louise Belon (23 décem-

bre 1700). — B. d'un fils de Jean Lucas, joumaUer, déjà

baptisé par Marie Petit, sage-femme (28 décembre 1700).

— po 65. B. de Françoise Cherrier, fille d'Esme Cherrier,

voiturier (2 janvier 1701). — F» 66^0. B. de Guillaume

Prévost, fils d'Antoine Prévost, sergent royal, et de

Jeanne Graillier. Par. messire Guillaume Graillier, curé

du Subdray; mar. Louise A'arin (2 mars 1701). — F" 67.

B. de Catherine Chachinat, fîlle de Pierre Chachinat,

chanvreur (17 avril 1701). — F^ 68. B. de Marie-Angé-

lique Roy, fille de Louis Roy, maître chirurgien (19 juin

1701). — F» 68^0. Inhum. de René Duplais. fils de Jean

Duplais, meunier (24 juin 1701). — F^ 69 ^o, B. de Jean

Laroche, fils de Louis Laroche, procureur, et de Louise

Belon (6 juillet 1701). — F^ 71. B. d'Anne Delassalle, fîlle

de Jean Delassalle, journalier. Par. ^I^ Jean Bonenfant,

procureiu" (8 octobre 1701). — F" 71^^. Inhimi. de Louis

Brosseau, fils de Jean Brosseau, maître maréchal (24 oc-

tobre 1701). — po 73. B. de Martin Luneau, fils de Tho-

mas Limeau, maître affineur, et de Marguerite Jourdain

(29 novembre 1701). — F» jy^. Inhmn. de Jean Sergent,

tixier en toile (8 décembre 1701). — F^* 76. Célébration

de trois mariages le même jour (31 jan\"ier 1702). —
po 77. B. de Charles Martin, fils de Michel Martin, voitu-

rier, et de Catherine Rodet {2;^ fé\Tier 1702). — B. de

Thomas Brosseau, fils de Jean Brosseau, maître maréchal,

et d'Anne Goussard. Par. Thomas Luneau, maître affi-

neur (3 mars 1702). — F» 79^"°. B. de Marie Soumard,

fille de René Soumard, maître des Eaux-ct-Forêts de

Mareuil, et de Françoise Gillet. Par. Jean Ruby, bour-

geois d'Issoudun, fermier de la Croizette (17 mai 1702).

- po 81 vo. B. de Gabriel Pierre, fils de Jean Pierre,
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tixier. et d'Élisabotli Delalou (31 août 1702). — F« 82^".

Inhum.. en l'églisi'. do Picnv Laroche, fils de M^ Louis

Laroche, procureur et notaire, et de Louise Belon (8 oc-

tobre 1702). — F** 83. B. de François et PhilipjK' Prévost,

enfants d'Antoine Prévost, sergent royal, et de Marie

Graillier (31 octobre 1702). — po 83^". B. de Pierre La-

roche, fils de Louis Laroche, ci-ilevant procureur, it

de Louise Belon. Par. Pierre Laroche, cordonnier;

mar. Jeanne Guérin (() novembre 1702). - En marge

de cet acte, cette note tlu curé Toubeau, écrite posté-

rieurement : « Le père se plaignit à moy île ce qu'en

cet acte on le met toit cy-dcvant procureiir, sans

faire attention que, lors de ce baptême, il a\oit été

destitué de procureur comme feu son père. » — Inluun.

de Jean Ruby, fils de Jean Ruby, fermier de la Croi-

zette (16 novembre 1702). — F" 84. B. de Pierre Laco-

frette, fils de Jean Lacoffrette, maréchal, et de Marie

Joubier (6 décembre 1702). — F"^ 85. B. de Marie ^lonoury,

fille lie Jean Monoiny, charbonnier, et de Marie Devi-

laine (11 janvier 1703). — F» 85 ^o. B. de Gabriel Camud,

fils de Jean Camud, maître afiineur, et de Louise Dc-

champ. Par. Gabriel Patou, maître chauffeur (15 janvier

1703). — Mar. de Jean \'achau, journalier, de la paroisse

de Mareuil, avec Jeanne Foucault, servante, fille de feu

Jacques Foucault, maître chirurgien, de la paroisse de

Saint-Baudel (30 janvier 1703). — F» 86. Inhum., en l'é-

l 'église, de Marie Soumard, fille de René Soumard,

maître des Eaux-et-Forêts, (12 février 1703). — F» 86^0.

Mar. de Louis Chanibon, maître chinirgien, fils de feu

Claude Chambon, aussi chirurgien, et de Jacquette Gigot,

de la paroisse de Charost, avec Barbe Toussaint, fille de

Jean Toussaint, afiineur, et de Gabrielle Gulleau, de la

paroisse de Mareuil (ig février 1703). — F^ 87. B. d'Anne

Brosseau, fille de Jean Brosscau, maître maréchal, et

d'Anne Goussard. Par. François Delafontaine, maître

fondeur de fer (3 mars 1703). — F^ 88^''. Inhum. de Jean

Venault, fils de Jean \'enault, maître afïineur, et de

Marie Goussard (22 avril 1703). — F» 89^°. Inhum., en

l'église, de Louise Selleron, femme de Martin Gadoues,

maître marteleur (21 juin 1703). — F» 92. B., célébré

par frère Etienne Poncet, religieux de Chezal-Benoît,

,

remplaçant le curé malade, d'Elisabeth Luneau, fille

de Thomas Luneau, afïineur, et de Marguerite Poitevin

(29 septembre 1703). — F» 94. B. de Claude Potrisel,

fille de maître Etienne Potrisel, bourgeois d'Issoudun et

fermier de Mareuil. et d'Anne Clou. Par. noble Claude

Bureau, avocat en Parlement ; mar. Anne Dclestang,

de L'Herbe (4 novembre 1703). — F» 94**'. B. de Laurian

Roy, fils de Louis Roy, maître chinirgien, et de Françoise

\'ilain (11 novembre 1703). — F» 95. Mar. de Pierre

Laroche, garçon cordonnier, fils de feu Jacques Laroche,

cabaretier et procureur, et d'Avoise Desfîez, avec Mar-

guerite Naudin, fille de Jean Naudin, tailleur d'habits

{20 novembre 1703). — B. de Claude Laroche, fils de

Louis Laroche, cabaretier, notaire et procureur, et de

Louise Belon. Par. noble Claude Barré, licencié en lois,

fils de noble Jean-Baptiste Barré, avocat en Parlement,

procureur du roi en l'élection et grenier à sel d'Issoudun

et bailli de la terre de ^lareuil; mar. Aiiiu' Clou (2 février

1704). — Célébration de trois mariages le mènie jour

(4 février 1704). — F^ 100. B. de Marie Martin, fille de

Michel ]\Iartin, xoiturier, et de Catherine Rodas (6 mars

1704). — po loo^'o. B. de Pierre Fontaine, fils de Michel

Fontaine, meunier, et de Marguerite Py (20 mars 1704).

— pf^ ICI. Inhum. de Jean Bridier, fils de Biaise Bridier,

maréchal, et de Marie Foucheret (8 avril 1704). — Inhum.

de Philippe Thidet, fils de Pierre Thidet, maréchal, et

de ]\Lideleinc Saturnct (10 avril 1704). — F» loi^o. B. de

Martin Dechamp, fils de Guillaume Dechamp, \'alet d'af-

fincur, et de Françoise Soupe. Par. Martin Gadoucr,

maître marteleur (24 avril 1704). — F» 102^". B. de Fran-

çois-Marie Lamère, fils de Louis Lanière, maître afîfineur,

et de Louise Darrier, de la paroisse de Saint-Baudel.

Par. maître François-Marie Clou, sieur de Denonville,

fermier de Mareuil et bourgeois d'Issoudun; mar. Mar-

guerite Soumard (21 juin 1704). — F» 104. — B. d'Antoine

Johannct, fils de Jean Johannet, margiiillier de Mareuil,

et d'Anne Roy (12 août 1704). — po 105. B. de Marie

Hugault, fille de M^ Claude Hugault, procureur, et de

Jeanne Guillot. Par. Jean Dubois, marchand tanneur;

mar. Marie Varin (5 septembre 1704). — F" 105^'°. Inhum.

de Charles Duplais, fils de Jean Duplais, meunier, et de

Catherine Sadoûer (18 septembre 1704). — F» 106.

Inhmii. de Jeanne Chasaigne, fille de Gervais Sasaigne,

fréteur, et de Marguerite Tremeau (29 septembre 1704).

— Mar. de Martin Gadoûer, marteleur, homme veuf,

avec Françoise Moreau, fille de Philippe Moreau, charron

(30 septembre 1704). — B. de Charles-Placide Potrisel,

fils de M^ Etienne Potrisel, fermier général de la terre

de Mareuil, et d'Anne Clou. Par. Jean Montagu, commis

dudit Potrisel (5 octobre 1704). — po 106^"°. B. d'Anne

Luneau, fille de Thomas Luneau, affincur, et de Margue-

rite Potevin. Par. Jean Pijat, maître maréchal (13 octobre

1704). — B. de Pierre Hynard, fils de Jean Hynard, voi-

turier, et de Catherine Petit (24 octobre 1704). — F° 107.

Deux actes de baptême célébrés par le curé de Primclles

et dans lesquels on trouve les appellations de parrin et

marrine (8 et 13 novembre 1704). — F» 109^0. Mar. de
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Gabriel Patou, forgeron, fils de feu Antoine Patou, aussi

forgeron, et d'Anne Béranger, avec Angélique Dechamp,

fille de feu Antoine Dechamp, forgeron, et d'Anne Rigny

(24 janvier 1705). — F^ 112. Inhum. de Jean Hynard,

sactier {1^^ mars 1705). — B. de Françoise Venault, fille

de Jean \'enault, affineur, et de Marie Goussard (12 mars

1705)- — Fo 112^0. B. d'Hugues Johannet, fils de Jean

Johannet, tixier en toile, et de Jeanne Guérin (18 mars

1705)- — Fo 115. B. de Jean Camud, fils de Jean Camud,

maître affincur, et de Louise Dechamp. Par. Jean Pijat,

maître souffletier (11 juin 1705). — Fo 116. B. d'Éhsabeth

Prévost, fille d'Antoine Prévost, sergent royal, et de

Jeanne Graslier (5 août 1705). — B. de Jean Defleury,

fils de M^ Claude Defleury, sieur de ]\Iouseaux, bourgeois

d'Issoudun, et d'Anne Lecomte. Par. M^ Jean Ruby,

fermier de la Croisette ; mar. Marie Amyot, veuve de M^

René Defleury, lieutenant particulier au bailliage d'Is-

soudun (7 août 1705). — Fo 118. B. de Thérèse-Pélagie

Pautrisel, fille de M^ Etienne Pautrisel, bourgeois d'Is-

soudun et fermier de la terre de Mareuil. Par. Etienne

Pautrisel; mar. Marie-Charlotte-Eugénie de PautriseP

(15 octobre 1705). — Inhmii. de Jean Roy, fils de Louis

Roy, cliirurgien, et de feu Françoise Vilain (21 octobre

1705)- — Fo 119. Inhum. d'Anne Luneau, fille de Thomas

Luneau, affineur, et de Marguerite Potevin (18 novembre

^l'^b)- — Fo 120. B. de Françoise Laroche, fille de Louis

Laroche, procureur et notaire, et de Louise Belon (13

décembre 1705). — F^ 120^0. Inhum. de Françoise La-

roche, ci-dessus citée (28 décembre 1705). — F» 121^0.

Inhum. de Lamian Roy, fils de Louis Roj^ chirurgien,

et de feu Françoise MIain (29 janvier 1706). — B. d'un

fils illégitime de Jeanne Lecamu, « qui n'a voulu dire à la

sage-femme le nom du père qu'elle nomme Joli Cœur >', la

susdite Lecamu, servante au village du Petit-^Ialleray

(10 février 1706). — Mar. de François Bourdaloue, fils

de feu M^ Claude Bourdaloue, fermier, et de Françoise

Rousseau, de la paroisse d'Ineuil, avec demoiselle

Varin, fille tle jM*^ Philippe Varin, procureur fiscal, et

de Marguerite Bord (13 février 1706). — B. de Louise

Gadoiier, fille de Martin Gadoûer, maître marteleiu, et

de Françoise IMoreau (16 février 1706). — F^ 123. B. de

François Johannet, fils de Jean Johannet, tixier en toile,

et de Jeanne Guérin (7 mars 1706). — F» 123^0.

Inhum. de M'' Jean Bonenfant, procureur (5 avril 1706).

— F» 124. B. de Marie-Louise Ruby, fille de M^ Jean

Ruby, bourgeois d'Issoudun et sieur de la Grange, et de

Louise Lejeune (25 avril 1706). — F^ 124^0 Quittance,

I. (iitio (iilhographf est celle de la signalurc.

donnée à Louis Laroche, procurem: fabricien de Mareuil,

par Tribard, contrôleur des registres de baptêmes, ma-
riages et sépultures de l'élection d'Issoudim, de la somme
de 2 livres, 10 sous, 10 deniers (i^r mai 1706). — Fo 125^°.

B. de Françoise Soulay, fille de René Soula\-, charbonnier,

et de Marthe Perchet, son épouse (15 juillet 1706). —
B. de Jean Boiry, fils de Michel Boiry, voiturier, et de

Catherine Petit (20 juillet 1706). — po 127^"°. B. de Jean

Renard, fils de René Renard, maître affineur, et de Made-

leine Bertin (i^r novembre 1706). — B. de Marie Lucreaa,

ondoyée à la maison par la sage-fenome Louise Bruère.

Par. Jean Lucreau, charbonnier (6 novembre 1706). —
po 128. B. de Marie-Marguerite Boiirdaloue, fUle de M^
François Bourdaloue et de Louise Varin (20 novembre

1706). — po i28^o_ B. de Jeanne Hugault, fiUe de M^
Claude Hugault, procureur, et de Jeanne Guillot. Par.

François Jourdin, maître chirurgien ; mar. Jeanne Graillier

(24 novembre 1706). — po 129^0. B. de Suzanne-Angé-

lique Pautrisel, fille de ^I^ Etienne Pautrisel, fennier

général de Mareuil, et d'Anne Clou (27 décembre 1706).

— po 131^°. B. d'Antoine Pierre, fils de François Pierre,

voiturier de charbons, et de Marie Louis (26 jan\ier

1707). — po 133. B. de ]\Iarie Gadoùer, fiUe de Martin

Gadoûer, maître marteleur, et de Françoise ^loreau

(20 février 1707). — po 133'°. B. de Pierre Fontaine, fils

de Jean Fontaine, meunier, et de Marie \'inson (21 février

1707). — po 134. B. de Marie Laroche, fille de Louis

Laroche, procureur, et de Louise Belon. Par. M^ L'rbain

Thenault, chirurgien (2 mars 1707). — F» 134^°. B.

d'Antoine Roy, fils illégitime de Lamian Roy, chirurgien,

et de Syhine Pradet (16 mars 1707). — F» 135. B. de

Marie Johannet, fille de Jean Johannet, marguilUer et

sacristain, et d'Anne Roy. Par. François Yxerre ,sactier

(28 mars 1707). — F° 135. B. de Léonard Brunet, ondoyé

à la maison par Lomse Ducas, sage-femme {iS mars 1707).

— po 136. B. de Marguerite Camud, fille de Jean Camud,

affineur, et de Louise Dechamps. Par. Augustin Genique,

valet de chauffeur {22 avril 1707).—B. de Jeanne Rousset,

fille de Jacques Rousset, fondeur, et d'Elisabeth Lacof-

frette (27 avril 1707). — F^ 136^0. B. de Jeanne Lacof-

frette, fille de Jean Lacoffrette, maréchal, et de Marie

Joubier (15 mai 1707). — F" 137. B. de Gabrielle Gous-

sard, ondo3'ée à la maison par ^lario Bardelin, sage-

femme (25 juin 1707). — po 138. B. de Marie Prévost,

fille d'Antoine Prévost, sergent royal, et de Jeanne Gras-

lier. Par. M^' Jean Couriou, curé de Primellcs ; mar.

demoiselle Marie Robert (iS juillet 1707). — F" I3S^^\

Inhum. de Jean Duplais, meunier (25 juillet 1707). —
F" 139. B. de Louis Lanii, qui avait été ondoyé par Andrée
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BillaiJ, >ai;«--lcmnu' [lo août 1707). F" 140^". Mur. de

Jean Baroii, lils de feu Antoine Baron, nuuéehal, et de

Catheriue Gillct, avec Marie Canuul. tille de Jean Canuul.

atftneur. et île Louise Dechanip (ly septembre 1707). -

B. de Je;m Johannet. qui avait été ondoyé par Catherine

Pinault. s;ige-feuime (2 octobre 1707).— F" 141. B. d'Anne

Lucreau, ûlle île Jeaii Lucreau. charbonnier, et île Marie

Monourv (8 octobre 1707). — F" 141*^. Inhunu, en l'é-

fili^". de Jeanne-Suzaime-.\ngélique Pautrisel, lille de

M'' Etienne Pautrisel et d'Anne Clou (i6 novembre 1707).

— F" 142. B. de Jeiuane Fontaine, fille de ^lichel Fontaine,

meiuùei, et de Marie Py (29 décend)re 1707). — F" 144.

Mar. de Louis Tliidct, niarcclial, fils de feu Syhain Tlii-

det, aussi uïaréchal, avec Jeiunie Xaudin, fille de Jean

Naudin. tailleur d'habits (14 février 1708). — F" I44'^^

B. de Biaise Boury, fils de Michel Boury, voiturier, et île

Catherine Petit, ledit enfant ayant été ondoyé par

Michelle Perichot. sage-femme (6 mars 170S). — B. de

Michel Balmet qui avait été ondoyé par Louise Bruère,

sage-femme (6 mai-s 1708). — F» 145. B. de Marie Pierre,

fille de Jean Pierre, ti.xicr en toile, et d'Elisabeth Delaleu

(II mars 1708). — F^^ I45"'- Inhum., en l'église, de M^

Charles Varin, procineur (18 mars 1708). — B. de Marie-

Catlierine Soumard, fille de M'' René Soumard. maître

lies Eaux-et-Forèts de Mareud, et de Catherine Soumard

(20 niars 1708). — F" 147'''. Inhum., en l'éghsc, de Marie

Laroche, fille de Louis Laroche, procureiu", et de Louise

Belon (i8 juillet 1708). — F» 148^°. Inhum. de Pierre

Mignj-, fils de Jean Migny, maréchal (30 juillet 1708). —
F" 149. B. de François Delafontaine, fils de François

Delafontaine, maître fendeur {1^ août 1708). — F" 149^''.

B. de Marguerite Hugault, fille de M*-' Claude Hugault,

procureur, et de Jeanne Guillot (25 août 1708). — F" 151.

B. de Marie-Françoise Pautrisel, fille de M^ Etienne Pau-

trisel et d'Anne Clou {12 septembre 1708). — B. de Cathe-

rine Laroche, fille de Louis Laroche, procureur, et de

Louise Belon (12 septembre 1708). -— F*» 152^0. B. de

Sylvain Sortet, fils de Michel Sortet, sadier (16 octobre

170S). — F» 15J. Inhum. d'Anne ^lartin, femme de Jac-

ques PortJer, sactier {4 novembre 1708). — F^ i^y°.

B. de Jean Fontaine, fils de Jean Fontaine, meunier, et

de Marie Vinson, ledit enfant ayant été ondoyé par Claude

Tixier, sage-femme (6 novembre 1708). — F^ 155^". B.

de Marie-.Vngclique Patou, fille de Gabriel Patou, chauf-

feur, et de Marie-Angélique Dechamp (25 janvier 1709).

— F» 156. B. de Pierre Thidet, fils de Louis Thidet,

maréchal, et de Jeanne Naudin (3 février 1709). —
Fo 156^0. Inhum. de Marguerite Camud, fille de Jean
Camud, affineur, et de Louise Dechamp (20 fé\rier 1709).

— Mention de Gilberte \'acher, sage-femme, dans un

acte de baptême du 20 février 1709. — F« 157^". B. de

Jean Fayard, lils de Charles Faj'ard, couvreiu", qui avait

été ondoyé par Louise Bruère, sage-fenmxe {21 mars 1709).

— F" 158. Inhum. de Toussaint Maillard, fils de Simon

Maillard, charbonnier (26 avril 1709). — F^ lOi. Inhum.,

en l'église, de Marie Bomdalou, fille de M^' François Bour-

dalou, bourgeois, et de Louise Varin (17 septembre 1709).

— F'^ 162^". Inlumi., en l'église, de Catherine-Françoise-

Marie Pautrisel, fille de ^I*" Etienne Pautrisel, et d'Anne

Clou (5 octobre 1709). — Inhum. de Jacques-François

Delafontaine, lils de François Delafontaine, maître fon-

deur (8 octobre 1709). — F" 163. B. de ]\Iadeleine Laroche,

lille de ]\I^' Louis Laroche, procureur, notaire et cabare-

tier. et de Louise Belon. Par. François Jourdin, luaîtrc

ihirurgien; mar. Madeleine Terrasse (8 octobre 1709).

— Inhum. de Gilles Foucheret, concierge du château de

Mareuil (9 octobre 1709). — Inhum. de Marie Pierre,

fille de Jean Pierre, tixier, et d'Elisabeth Delaleu (15

octobre 1709). — F" 163^". Inhum. de François Pierre,

voiturier de charbon (16 octobre 1709). — F^ 164. Inhum.

d'Anne Johannet, fille de Jean Johannet, tixier, et de

Jeanne Guérin (20 novembre 1709). — F"' 165^*'. B. de

Jean Camud, fils de Jean Camud, affineur, et de Louise

Decham. Par. Jean Baron, valet d'afifineur (25 janvier

1710). — F" 166^". B. de Marie Lucreau, fille de Jean

Lucreau, charbonnier, et de Marie ^lonoury (13 mars

1710). — Fo 167. B. de Marie-Marguerite-Louise Bom-
dalou, fille de M^ François Bourdalou et de Louise Varin.

Par. Pierre Loyseau, maître chirurgien; mar. Marguerite

Bord (25 mars 1710). — B. de Michel Fontaine, fils de

Michel Fontaine, meunier, et de Marguerite P}' {1^^ avril

1710). — po 168^0. B. de Marie Johannet, qui avait été

ondoyée par Catherine Pinault, sage-fe:-nme (28 juin 1710).

— B. de Philippe Loyseau, fils de Pierre Loyseau, maître

chirurgien, et de Marie Bourdaloue. Par. M""^ Philippe

Varin, notaire roj^al et procm'eur fiscal; mar. ilemoiselle

Marie Robert (25 juillet 1710). — F*^ 173. Inhum. de

Jacques Portier, voiturier (5 janvier 171 1). — Inhum. c^e

Barthélémy Le\'ieux, meunier (5 janvier 1711).— F^ 173°.

B. de ilarie Delafontaine, fille de François Delafontaine,

maître fondeur, et d'Elisabeth Derhume (11 janvier 1711).

— ^lar. de Jacques Lecoq, affineur, homme veuf, a\"ec

Marie Pain, fille de Nicolas Pain, charpentier (20 janvier

1711). — F» 174. B. de Jean Johannet, fils de Jean

Johannet, marguillier, et d'Anne Roy (8 février 171 1).

Fo 171. Inhum. de Madeleine Laroche, fille de Louis

Laroche, cabaietier et procureur, et de Louise Belon

(9 avril 1711). — F" 176^0. Inhum., en l'éghse, de Made-
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le ne Hodot (3 août 171 1). — po 177 '^o. B. de Jacques

\'oyaume, fils d'Etienne Voyaume. Par. Jacques Bernard,

affineur (3 septembre 1711). — F» 178. Inhum. de Marthe

Defleur\', iille de ^M*^ Claude Defleury, bourgeois d'Is-

soudun, et de Marie Lecomte (12 septembre 1711). —
F» 179. B. de :\Iarie Hugault, fille de Me Claude Hugault,

procureur, et de Jeanne Guillot. Par. M^ François Bour-

daloue, procureur d'office de Civray; mar. Marie Paulier

(5 octobre 171 1). — po 179^'». B. de Marie-Madeleine

Soudet, fille de Renée Soudet, charbonnier, et de Marthe

Perché. Par. Jean Deforges, aussi charbonnier {19 oc-

tobre 171 1). — po 180. Inhum. d'Antoine Prévost, ser-

gent royal et garde-bois (14 novembre 171 1). — po 180^0.

Mar. de Pierre Lacoffrette, fils de Jean Lacoffrette,

maître maréchal, et de Denise Gamin, avec I\Iarguerite

Fontaine, fille de Michel Fontaine, meunier, et de

Marguerite Py (24 novembre 1711). — F° 186. B. de

René-Vincent Soumard, fils de noble René Soumard,

capitaine du marquisat de Châteauneuf, et de Cathe-

rine Soumard. Par. Pierre Soumard ; mar. Anne Sou-

mard (11 mai 1712). —
•

po 187. B. de Pierre

Laroche, fils de Louis Laroche, procureur, et de Louise

Belon. Par. M^ Pierre Morat, procureur au bailliage d'Is-

soudun; mar. Françoise Debel (11 aoiît 1712). — P^ 187^0.

B. d'Anne-Marthe Baron, fille de Jean Baron, maître

affineur, et de Marie Camud (18 août 1712). — po 188 ^'o.

B. de Louis Loyseau, fils de Pierre Loyseau, maître chi-

rurgien, et de dame ]Marie Bourdaloue. Par. maître Fran-

çois Malardeau, curé de Montlouis; mar. demoiselle

Louise Bourdaloiie (28 septembre 1712). — po 189.

Inhum., en l'église, de Pierre Laroche, fils de Louis Laroche,

procureur, et de Louise Belon (8 octobre 1712). — po 190.

Inhum. d'un jeune garçon, maréchal, « dont on ne m'a pu

dire le nom de famille », mort chez Jean Lacoffrette,

maître affineur (15 novembre 1712). — po 191 '^o g_ ^q

Jean IMign}-, fils de Jean Î^Iigny, maréchal, et de Margue-

rite Brunet (21 décembre 1712). — F° 192. Note du curé :

« Aujourd'huy, 11 septembre 1712, Jeanne Guillon,

veuve de Jean Bardelin, de cette paroisse, âgée de qua-

rante ans, a esté élue pour exercer l'office de matrone et

a preste serment entre nos mains, suivant les ordonnances

de monseigneur l'archevesque de Bourges. » Signé, Macé.

— Cet acte est suivi de trois documents analogues, fai-

sant connaître l'élection, comme matrones, de Gabrielle

Hurtault, veuve de François Prunet, âgée de 40 ans

(13 septembre 1712), de Michelle Perichot, veuve de

Jean Coulaud, âgée de 60 ans (20 septembre 171 2) et de

Louise Lucas, femme de Jean Paviot, âgée de 50 ans

(27 septembre 1712). — F" 193^". Mar. de François Jabin,

forgeron, fils de feu François Jabin, aussi forgeron, et de
Françoise Faucillon, avec Marie Pain, veuve de feu

Jacques Lecoq, forgeron (10 janvier 1713). — po 194^.
Inhum. de Claude Hugault, procureur et garde-bois

(23 février 1713). — B. de Phihppe Hugault, fils de feu

Claude Hugault, procureur, et de Jeanne Guillot (7 mars

1713). — po 195. B. de Louis Chassaigne, fils de Gervais

Chassaigne, fréteur, et de Marguerite Tremeau (11 mar?

1713. — po 196^0. B. de Marie-Élisabeth Delafontaine,

fille de François Delafontaine, maître fondeur, et d'Eli-

sabeth Derhume. Par. Gilbert Rebière, commis à la forge

de Mareuil; mar. demoiselle Varin (20 a\Til 1713). —
po

199. B. de Pierre-Claude Defleury, fils de M^ Claude

Defleury, sieur de ^Museaux, bourgois d'Issoudun, et

d'Anne-Suzanne Lecompte. Par. M^ Pierre-Claude Guil-

lard, séminariste; mar. Marie Defleurj- (29 août 1713).

— po 199 vo. Inhum. de Jeanne Guérin, femme de Jean

Johannet, iixier et marguilher (4 septembre 1713). —
po 200 '^"o. Inhum., en l'église, de Louise Bour-

dalou, fille de François Bourdalou, commis, et de Louise

Varin (19 octobre 1713). — B. de Jeanne Johannet, fille

de Jean Johannet, le jeune, et de Marie Guérin (23 oc-

tobre 1713). — po 201. Inhum. de Louis Loyseau, fils de

Pierre Loyseau, maître chirurgien, et de Marie Bourdalou

(8 novembre 1713). — po 201^'». Inhum. de Michel Fon-

taine, meunier (27 novembre 1713). — P*^ 203^0. Inhum.

de Marguerite Tiriot, fille de François Tiriot, voiturier,

et de Louise Sebileau (28 janvier 1713). — F" 204. B. de

Marie Rousel, fille de Nicolas Rousel, voiturier, et de

Jeanne Serisier (2 mars 1714). — po 204^°. Inhum.. dans

l'église, de messire Pierre Macé, curé de Mareuil (6 avril

1714). — Jusqu'à l'installation du nouveau curé, les

actes sont signés par le F. J. B. ^liette, religieux de la

Prée, Basset, vicaire de Saint-CjT d'Issoudun, et Barré

curé de Goûers. — po 205^0 Procès-verbal d'installation

du curé de Mareiiil : « L'an mil sept cent quatorze, le pre-

mier jour du mois de juin avant midy, en présence des

témoins cy-après nommez, messire Pierre Toubcau.

prêtre de ce diocèse de Bourges, chanoine de l'église collé-

giale et séculière de Saint-Ursin de la dittc \'ine de Bour-

ges, nommé par messieurs les vénérables de l'église de

Bourges à la cure et église paroissiale de N. D. de MaiTuil

au dit diocèse, suivant les lettres de nomination dont

l'extrait est cy attaché, fidel à l'original datte du r8 de

may dernier et qiii est resté a\i greffe de l'ofîicialité dxuVn

diocèse, y étant deument insinué, ledit sieur Tonl>t\ui

por\-u do la ditte cure et église paroissiale par lettres

de ^^sa. pro^^sion et collation y attachées, émanées d'il-

lustrissime et révérendissime seigneur, messire I.é<>n
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Potier de Gcsvres, patriarclie, archevêque de Bourges,

primat des Aoquitaines, conseiller du roy, en datte du

23 jour dudit mois de may dernier, ainsi signées : Lco

P. 1\ Arch. Bituric, contresignées di> M. de la Porte, son

secrétaire, et scellées du sceau aux armes de mon dit

seigneur l'archevêque et insinuées a\i greffe di l'ofUicialité

du dit diocèse lesdits jour et an 23 may 1714, knlit si*

m

ToulxMU ainsy pourvu des jirovisions de la ditte ciuv

de N. D. de Mareiiil, s'est transporté au dit liiu de Mareiiil

pour en prendre possession et, pour ce fait, a re(iuis et

prié mossire Dom Claude Barré, prêtre, religieux de l'ordre

de Citeaux en l'abbaye de la Prée, prieur curé de l'église

paroissiale de Goueres. au dit diocèse de Bourges, de le

mettre et installer en possession de la ditte cure en \erlii

des dittes provisions, à quoy adhérant ledit sieur Barré,

conjointement avec messire Jean Couriou, prêtre de ce

diocèse et curé de Primelles au lUt diocèse, après avoir mi

et examiné les dittes lettres de provisions, lesquelles il

a trouvé en bonne et deiie forme, dattées, signées, scellées

et insinuées comme dit est, le dit sieur Toubeau étant au

devant de la grande porte de l'église dudit Mareûil,

revêtu de soutanne, surplis, bonnet quarré, je sousigné

Claude Barré, prieur, curé de Goueres, accompagné de

M«^ Jean Couriou, prêtre, curé de Primelles, et de ceux (|ui

portoient la croix, la bannière, le bénitier et l'encensoir, me
suis transporté au dit lieu de la grande porte de la

ditte église de Mareiiil, où étant j'ay présenté au dit

sieur Toubeau une étoile que je luy ay mise au cou et,

aprèz luy avoir présenté de l'eau bénite, je l'ay pris par

la main et, l'ayant introduit dans la ditte église, je l'ay

conduit, en chantant le cantique Benedictus, jusqu'au

marchepied du grand autel, oii, ce cantique fîny, il a

entonné l'hymne Veni creator, dit le verset et l'oraison

Deus qui corda fidelium, chanté une antienne, le verset

et l'oraison en l'honneur de la sainte Vierge, patronne de

la ditte église, fait sa prière à genoux et monté à l'autel

qu'il a baisé, puis ouvert le tabernacle et touché le saint

ciboire qui y étoit et refermé ensuitte le tabernacle,

touché, ouvert et refermé le missel. Ce fait, je l'ay conduit

aux fonds baptismaux, en chantant le psaume Laudate

piieri, où, étant arrivé, il les a ouverts, veu, visité et

refermé. De là, toujours assisté comme dessus dit, je l'ay

conduit dans la neffe où il a chanté le Libéra pour le

décès des âmes des fidèles trépassés, ensuitte, au pupitre

au devant duquel il s'est assis sur la première et princi-

pale à droite, y a ouvert les livres et refermés. Quoy fait,

je l'ay conduit au heu où étoient les cloches, l'une des-

quelles ayant tiré et fait sonner, je l'ay reconduit au chœur
devant le grand autel, où il a entonné le Te Deunt en ac-

tion de grâces à Dieu, dit le verset Bencdicamus et l'orai-

son l^cus miscricordiiic. Toutes lesquelles cérémonies

étant faites, nous Pères, prieur cmé de Gouers et curé

lie Piiiuelles soiisignés, en ])résence des témoins cy

après nonnnés et de plusieurs autres personnes et habi-

tans de la ditte paroisse de ^lareiiil, a\ons publié à haute

(1 inlrlli^ihlc voix en la dilti' église (]u'en \v\\\\ di's pro-

\isions émanées de ]\Iessieurs de l'Église de Bourges et

lettres de ^•isa de monseigneur l'Archevêque et par les

cérémonies ([ue nous avions faites à la requeste et prière

chi dit sieur Toubeau et pour obéir aux termes dudit

\isa, nous l'avions mis et installé, mettions et installions

en la vraye, actuelle, réelle et corporelle possession de

la I lit te cure de l'église paroissiale de N. D. de Mareiiil,

\w\\\- par luy seul faire les fonctions curialles ordinaires,

tant dans la ditte église ciu'hors d'icclle et en l'étendue de

la (litti> ])aroisse, et en jouir par luy aux honneurs, autho-

ritez. prérogatives, fruits, profits et émolumens, droits,

oblations, revenus qui y appartiennent, tels et sembla-

bles qu'en ont jouis ou du jouir bien et deument ses pré-

décesseurs, le tout afin que personne n'en prétende

cause d'ignorance et que si quelqu'un prétendoit s'op-

poser <à la ditte prise de possession de la ditte cure par le

(lit sieur Toubeau il eut à le déclarer, à quoy nul a con-

tredit, opposé ny empcsché, seulement est que quelques

habitans dudit Mareùil, par la bouche de Louis Laroche,

eabaretier, ont dit (|u'ils ne s'opposoient point à la prise

de possession dudit sieur Toubeau, mais qu'ils faisoient

leurs protestations par le droit qu'ils prétendoient avoir

d'avoir un vicaire pour, conjointement avec le sieur curé

de Mareûil, vacquer à l'administration des sacremens et

autres fonctions ecclésiasticques dans la ditte paroisse,

s'offrant unaniment de contribuer à l'entretien et paye-

ment dudit vicaire, à quoy le dit sieur Toubeau a répondu

que ce n'étoit point en effet là un sujet de s'opposer à sa

prise de possession et qu'il consentoit qu'ils se pour-

vussent par devers Monseigneur rarche\esque de Bourges

pour luy faire leur remontrances et luy demander un

vicaire, à quoy il ne s'opposoit point, et ont lesdits

habitans demandé acte de leur ditte remontrances au

tems de la prise de possession dudit sieur Toubeau octroyé

par ces présentes, et a dit le sieur Toubeau au dit Laroche,

eabaretier, qu'il pouvoit aA'oir emmené un notaire pour

lui octroyer son acte et sa protestation pour son prétendu

vicaire. Et le dit sieur Toubeau nous ayant aussy requis

acte de ce que dessus, nous luy avons octroyé de la

manière et en la forme cy dessus, pour luy servir ce que

de raison. Fait et passé en la ditte église paroissiale de

N. D. de Mareiiil, les jour et an que dessus, en présence
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dudit sieur Toubeau qui a signé avec nous, G. Barré,

prieur-curé de Goiieres, Jean Couriou, curé de Primelles,

de Charles Mér\-, laboureur, procureur fabricien, qui ne

signe, Louis Laroche, maître cabaretier, de M^ Pierre

Loyseau, maître chirurgien, de Jean Goussard, Jean

Lacour, Pierre Xaudin, maître tailleur, François de La-

fontaine, fondeur à la forge, Pierre Laroche, de Jacques

Laroche, de Jean Deshayes, d'Éloy Goussard, jardinier,

témoins, et en présence de plusieurs autres habitans du

dit ]\Iareùil. Le dit sieiu Toubeau a déclaré ne pas recevoir

le logis curial et généralement toutes les dépendances de la

ditte cure qu'au préalable elles ne luy eussent été mises

en bonnes et deûes réparations qui y sont à faire par les

héritiers du deffunt sieur curé ou autres quelconques.

La minutte est signée du dit sieur Toubeau, de Dom Cl.

Barré, qui seul a signé le présent extrait, et de M'" Couriou,

curé de Primelles. » — F^ 206. Inhum., en l'église, de

Nicolas Hodeau, mari de Catherine Choppe, alias Schops,

et neveu du feu sieur Macé, curé de Mareuil (14 juillet

1714). — po 207. Note du curé : «Au moisd'aoust 1714, on

fit faire une bannière toute neuve, à Mareuil, de damas

bleu, couleur des anciennes; nous en fismes la bénédic-

tion, le dimanche 26 aoust; elle coûtoit pour l'étoffe et

façon quatre ving dix huit francs. » — F*^ 208. B. d'Anne

Cormier, fille de Pierre Connier, voiturier, et de Jeanne

Bon (30 octobre 1714)- — F^ 208^0. Inhum., en l'église,

de Catherine Bord, femme du sieur Philippe Varin, pro-

cureur fiscal, et syndic de Mareuil, ladite inhumation

faite en présence des curés de Montlouis et de Segry

(5 novembre 1714)- — F" 299. Mar, de Jean Frère, maître

chirurgien, veuf de Marie Selleron, avec Catherine Schops,

veuve de Nicolas Hodeau, aussi chirurgien, qui l'avait

épousé dans les états de l'électeur de Cologne (i^^ no-

vembre 1714). — po 209^0. B. de Jacques Barbier, fils de

Pierre Barbier, journalier à la forge, et d'Anne Jacquet

(9 décembre 1714). — Inhum. de Laurent Lamaille,

« travaillant aux bois pour la forge » (27 décembre 1714).

— F° 210. Réception, par le curé de Mareuil, en qualité

de matrone, d'Elisabeth Delinot, âgée de 50 ans, femme

de Toussaint Hurtault (11 novembre 1714).— F0211. B.

de Marie-Jeanne Loyseau, fille de Pierre Lo3seau, maître

chirurgien, et de Marie Bourdaloue. Par. M^e Jean Du-

danjon, ancien juge-consul de la juridiction consulaire

de Bourges, bourgeois d'Issoudun et commis aux forges

de Mareuil ; mar. Marie Varin (14 janvier 1715) ;
— inhum.

de la dite Jeanne Loyseau, le 19 janvier. — F» 211^°.

B. de Jean Tireau, fils de François Tireau, voiturier, et

de Louise Billot. Par. Jean Deforges, charbonnier de la

forge neuve [z'] janvier 1715). — Mar. de Jacques Cha-

benat, \oiturier, fils de Pierre Chabenat, aussi voiturier,

et de feu Martine Luret, avec Françoise Pierre, fille de feu

François Pierre et de Marie Louis (5 février 1715). —
po 212. Mar. de Pierre Chabenat, fils de Pierre Chabenat,

voiturier, et de Martine Luret, avec Marie Louis, veuve

de François Pierre (8 février 1715). — po 212^''. Inhum.
de Françoise Faussillon, fiUe de Jean Faussillon, iixier,et

de Catherine Masseron (24 février 1715). — F° 213. B. de

Marguerite Rousset, fille de Nicolas Rousset, voiturier,

et de Jeanne Serisier. Par. Jean Aper, voiturier; mar.

Marguerite Chamarres, femme de Louis Rosier, \-oiturier

(10 mars 1715). — po 213^°. B. de Françoise Jabin, fille

de François Jabin, afifineur, et de Marie Pain (21 avril

1715). — po 214. ^lar. de René Edon, fils de René Edon,

chauffeur à la forge de Bigny, paroisse de Vallenay, avec

Marie Rousset, fille de Jacques Rousset, fondeur à la

forge de Mareuil (30 avril 1715). — F» 214^°. B. d'un

enfant nommé Jean, fils d'un père inconnu, et de Cathe-

rine Levieux, mariée depuis trois mois à Jacques Parât

(7 mai 1715) ;
— note du curé : Quelque tems après,

laditte Catherine Levieux me déclara que Jean Bailly,

valet domestique, étoit le père dudit Jean. » — Inhum.

de Jean Baron, affineur, « tué en sortant du cabaret de

Louis Laroche, cabaretier, d'un coup de fusil, le dimanche

précédent et pendant vespres », mari de Marie Camus

(14 mai 1715). — F° 215^'°. Mar. de Pierre Moreau, char-

ron, fils de Philippe ^loreau et de Jeanne Maceron, avec

Jeanne Bardelot, fille de feu Martin Bardelot et de

Marie Chenuat (18 juin 1715). — F° 217. B. de Marie-

Anne, fille illégitime d'Henri Poète, affineur de la forge

neuve, et de Louise Dechamps, veuve de Jean Camus.

Par. Thomas Livardin, affineur de la forge neuve (27 août

1715). — po 217^0. Mar. d'Henri Poète, fils de feu Louis

Poète, maître affineur, et de Louise Baudet, avec Louise

Dechamps, veuve de Jean Camus. Les époux déclarent

légitimer la fille Marie-Anne de la dite Dechamps > comme
venue de leur estoc » (2 septembre 1715). — F^ 218^°.

Inhum. de Martin Gadois, marteleur, époux de Françoise

Moreau (7 octobre 1715). — F° 219. Note du curé : ( Au

mois de novembre, on fit poser ime balustrade de bois

à l'église de Mareuil, séparant le chœur de la nef. ny en

n'ayant jamais eu, des bancs autour du chœur. Cotte

balustrade coûta près de quatrc-ving dix livres. Charles

Méry, fabricien. >> — F» 219*'». Mar. de Georges Chamail-

lard, voiturier. fils de feu Matluirin Chamaillard. aussi

voiturier, ledit Georges Chamaillard originaire de la

paroisse d'Ardentes, avec Louise Prévost, fille de feu

Antoine Prévost, sergent royal, et do Jeanne Graslior

(26 novembre 1715). — F" 221^°. Inhum., on l'église, de

CllEK. — StRlK I-. Si riM . I. 11
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Légèn- Troisiin. fciunie do Syhaiii l\)riuiy, voiturier

(31 janvier 1716). — Mar. de JaLiiuvs Li\frton, fils de

Jean Ljverton, a\ec Marie Prévost, l'iUe de feu Antoine

Prcvust, huissier rowd, et de Jeanne Ciraslier (8 fé\ner

1716). — F" 224. B. de Françi)is Ciuillot, fils de Jean

Guillot, domestique à la Prée, et île feu Aiuie Prunier

(23 juillet 171O). — B. lie François Jabin, fils de François

Jabin. affineur à la forge, et de Marie Pain. Par. François

Martin, niarteleur à la forge; niar. Étiennette Decroix,

fejume de Jean Pain, charpentier à la forge neuve (18

août 1716). — F" 224^^. h. de Marie Moireau, lille de Phi-

lippe Moireau. charron, et de Marie-Élisabeth Bardellot.

Par. Pierre Moireau, charron et procureur fabricien;

niar. Marie Chenuat (25 août 171O). — F» 225. Note du

curé : <i Au mois de septembre mil sept cent seize, on fit

enduire le gnuid pignon tlu de\ant de l'église, qui, de

mémoire d'homme, ne l'avoit été; on fit raccommoder la

sacristie qu'on éleva de trois marches, outre celle qui y
étoit déjà; on y fit faire mie grande croisée du côté du

soleil couchant pour donner air et ôter l'hmiiidité qui em-

pischoit qu'on pust rien garder en cet endroit et on fit

diminuer la sacristie. Jean Goussard, cabaretier, et

Pierre Moireau, charon, procureurs-fabricicns. -i — ]\Iar.

i^ de Sylvain Pornay, voitmier de charbon, veuf de

Légère Troissin, avec Marie ^loreau; 2° de Sylvain

Cocher, affineur à la forge de Mareuil, avec Jeanne Du-

raiid, veuve de Louis Thomas, forgeron à la forge de Saint-

Baudel {22 septembre 1716). — F^ 220. B. de Marguerite,

allé née de père inconnu et de Marie Boulanger, célébré

en présence de Pierre Moireau, charron et procureur

fabricien, et de Jean Johannet, tisserand en toile et mar-

guillier (17 novembre 1716). — Note du cmé : a Au mois

de décembre 1716. on fit mettre un quadrant en dehors

à l'horloge, n'y en ayant jamais eu, et, comme l'horloge

étoit à balancier, je le fis mettre à pandulle par le nommé
ilolin, d'Issoudun; il en coûta pour le tout, dix-huit

francs. Goussard et P. Moireau, fabriciens. » — F» 227 ^o.

Mar. de Gabriel Pain, fils de Nicolas Pain, maître char-

pentier à la forge, avec Marie Poyault, fille de Claude

Po^-ault, tourneur, de la paroisse Saint-Cyr d'Issoudun

(19 janvier 1717). —F» 228. B. de Pierre Liverton, fils

de Jacques Liverton, forgeron, et de Marie Prévost. Par.

Pierre Roblet, forgeron ; mar. Jeanne Gralier, veu\e

d'Antoine Prévost, huissier royal (25 mars 1717). —
po 228^c. Mar. de Louis Ragon, dit Bouville, marchand,

fils de feu René Ragon et d'Angéhque Borderi, de la

paroisse de Saint-Baudel, avec Louise Hugault, fille de

feu M"" Claude Hugault, procureur, et de Jeaiuie Guillot,

de Mareuil (11 mai 1717). — F» 230^0. Inhum. de Georges

Chamaillard, Noituricr de charbon, époux de Louise

Prévost (24 septembre 1717). — F» 231. Note du cuié :

(I Au mois d'octobre 1717, nous fismes faire une boisure

l)ar le ile\ant du grand autel, où il n'\- en avoit jamais

été mise, elle étoit peinte et, outre cela, au milieu, un

cadre île trois pieds environ pour tenir mi parement

d'étoffe. » — F» 231 'o. B. de François Pain, fils de Gabriel

l'ain, charpentier à la forge, et de Marie Poyault (22

no\embre 1717). — F» 232^0. B. de Madeleine Huguercau,

fille de Simon Huguere.au, cliarbonnier, etdeMaricGimon.

Par. Pierre Cormier, voitmier de charbon (16 décembre

1717). — F" 233^". ]\Iar. de Jean Courtault, fils de Jean

Comtault et de Claude Regnault, du pa3-s d'Alsace, avec

Elisabeth F^iucillon, fille de Jean FaucUlon, tisserand en

toile, et de Catherine Macei^on, ledit Jean Courtault,

amené à l'âge de cinij ans par Claude Regnault, chez

Louis Dony, \oituricr de charbon, son premier mari

(8 février 1718).—• F" 234. Transport, en l'égUse de Chézal-

Benoit, du corps de Jean Goussard, qui avait demandé à

y être enterré (18 février 1718). — F^ 234 ^o_ g, je Jean

Nesme, fils de Pliihbert Nesme et de Catherine Goussard.

Par. Jean Johannet, sergent et garde de la terre de

Mareuil (18 avril 1718). — F" 235. B. de Catherine Fon-

taine, fille de Jean Fontaine, meunier à Bagnoux, et de

Françoise PouUet (24 avril 1718). — B. d'Aime Fontaine,

fille de Pierre Fontaine, inemiier, et de Jeanne Feuillet

(16 mai 1718). — Inhum. de Jean Faucillon, tisserand en

tode, époux de Catherine Maceron (11 juin 1718). —
po 235^0. Mar. de Jean Echard, carrier, habitant de la

paroisse de Saint-Ambroix-sur-Arnon, avec Madeleine

Farcy, fille de Julien Farcy, charbonnier (4 juillet 1718).

— po 236. B. de ]\Iathurin Roziers, fils de Louis Roziers,

saquetier, et de Marguerite Chamars (14 août 1718). —

,

po 236^0. B. de Philippe Fontaine, fils de Jean Fontaine,

meunier à la Vieille-Forge, et d'Anne Rousset (23 août

1718). — po 237^0. B. de Jean Lucas, fils de Jean Lucas,

journalier. Par. Jean Courtault, tixier en toille (27 octobre

1718). — po 23S. Mar. de Pierre Fleurisseau, iixier en

ioille, avec Anne Maunourry, fille de feu Jean Mamiourry,

charbonnier, et de Marie Devilaine (8 novembre 1718). —
po 238^0. B. d'ÉHsabeth \'enault, fiUe de Jean Venault,

voiturier, et de ]\Iaric Goussard (30 novembre 1718). —
Inhum. de Sylvain Cocher, dit le Saint, affineur à la forge,

époux de Jeanne Durand {31 décembre 1718). — F» 239 ''o.

B. de Louise Ragon, fiUe posthume de feu Louis Ragon

et de Louise Hugault. Par. Gilbert Rebières, marchand

et commis à la forge ; mar, Louise Varin, épouse du sieur

Bourdaloue, procureur d'office de la maîtrise des Eaux-

et-Forêts de ÎNIareuil et notaire au dit lieu {2^ janvier
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1719). — F*^ 240^". Inhum. de Jean Johannet, sergent de

la terre de Mareuil, mari d'Anne Roy (4 mars 1719). —
B. de Marie Jabin, fille de François Jabin, affineur, et de

]\Iarie Pain. Par. Jacques Senot, maréchal à la forge (5

mars 1719). — Inhum. de Jacques Rousset, fondeur, mari

d'Elisabeth Delacoffrette (6 mars 1719).— F^ 241. Inhum.

de Charles Martin, affineur, originaire du pays de Nevers,

fils de François Martin et de Marie Dumée (28 mars 1719).

— Note du curé : « Le mardy, vingt huitiesme jour de

mars 1719, nous fismes la bénédiction de l'ancienne chap-

pelle domestique du château de Mareiiil, selon la commis-

sion à moi addressée et émanée de monseigneur l'arche-

vesque, en datte du 25 aoust 1716 (sic), signée : Léon

Potier de Gesvres, P. P. arch. de Bourges, et aussy tost

après la bénédiction, j'y dis la sainte messe, en présence

de Ml' Pierre-Gorge d'Antraigues, seigneur de Mareiiil,

qui la fit dédier à la sainte Vierge. J'en dressay un acte

en parchemin que je mis entre mains de M^ d'Antrai-

gues. '^ — B. de Marie Fontaine, fille de Jean Fontaine,

meunier à Bagnoux, et de Françoise Poullet (14 avril

1719). — F" 241^0. Mar. de Mathurin \^alentin, charbon-

nier, veuf de Marie Nachu, avec Marie Meusnier, veuve

de Jacques Breu. Au nombre des témoins, Simon Hugue-

reau, maître charbonnier (3 juin 1719). -— F» 242^".

B. d'Anne Raveau, fille de Pierre Raveau, voiturier, et

de Jeanne Dupleix. Par. René Foucault, chinirgien

(6 août 1719). — B. de Marie-Françoise Luquereau,

fille de Jean Luquereau, charbonnier, et de Marie Mau-

nourry. Par. François Johanneau, chanvreur (17 août

1719). — Fo 243 ^'o. Inhum. de Françoise Mabille, fille

de Joseph Mabille, charpentier à la forge, et de Françoise

Petit (29 septembre 1719). — F^ 244. Inhum. de Pierre

Cabu, affineur à la forge, époux de Marie Patou (7 no-

vembre 1719). — F» 245^0. Notes du curé . « Au mois de

décembre 1719, on reçut à Bourges la nouvelle de la pro-

motion de cardinaux qu'avoit fait N. S. P. le pape Clé-

ment XI et que messire Léon Potier de Gesvres, notre

archevesquc de Bourges, qui avoit été nommé par le roy

Stanislas de Pologne, en premier lieu, vt, en second lieu,

par le roy Auguste, tous deux de Pologne, et en 1707,

étoit du nombre de la promotion des cardinaux. Il le

manda luy-même à tous ses officiers, en reçut les compli-

mens après avoir reçu la calotte rouge de la main de S. M.

et fut fait cordon bleu en 1724, le 3 juin. « - " Xola.

Extrait d'im certificat donné par Monsieur Delachappelle,

grand archidiacre de Bourges, contre le nommé Louis

Laroche, cabarctier à Mareuil, qui dans tous les tems et

(le père en fils a persécuté les curés de ^lareuil. Ce Laroche

s'étoit fait nommer fabririrn par un acte frauduleux et

il eut grande joye que M"" de Roise, fils de 31. d'Antrais-

gues, seigneur de :\rareûil, empêchast le sieur Toubeau,
curé, de le poiusuivre davantage, en le faisant démettre
par un acte particulier de ses prétentions d'être fabri-

cien. L'original de ce certificat est dans les titres de la

cure de Mareuil, avec les pièces du procez mû contre le

dit Laroche à ce sujet. Je sousigné, grand archidiacre

de l'éghse de Bourges, certifie à tous qu'il appartiendra

que le nommé Louis Laroche, cabaretier à ^klareuil,

est très insolent et violent; que, dans le cours de mes
visites, il a plusieurs fois manqué de respect, en ma pré-

sence, au sieur Macé, prédécesseur du sieur Toubeau
en la cure dudit Mareuil, et qu'il y a environ sept ou huit

ans, que faisant ma visite en la ditte paroisse, il m'y trou-

bla et m'insulta moymesme dont je ne donnav pour lors

point ma plainte, en considération du repentir qu'il mar-

qua avoir de son piocédé et dont il donna des marques,

en me demandant pubhquement pardon peu de tems
après, que je voulus bien lui accorder, à la prière de

plusieurs personnes de considération et par commisération

pour luy et pour sa pauvre famille. Ainsy du caractère

dont est cet homme, quoyqu'il ait été déjà procureur-

fabricien, je n'estime pas qu'il soit propre à cette fonc-

tion, dans laquelle il ne faut que des personnes sages et

bien réglées. En foy de quoy j'ay signé. A Bourges, ce 2«

jour d'aoust 1718. Signé : P. Delachapelle, gr. archid.

En plusieurs occasions, dans l'église, sur le cimetière

et ailleurs, le dit Louis Laroche, cabaretier, a insulté

feu M' Macé, comme aussy le sieur Toubeau et ce misé--

rable, en tout tems et toutes rencontres, a cherché à les

chagriner et à leur susciter mesme de mauvaises affaires.

La fabrique a été obligée d'avoir contre luj- plusieurs

procès et ce sera toujours un grand mal d'en souffrir

aucun de cette mauditte race dans la charge de fabri-

cien. » En tête de cette note, figure cette mention, d'une

autre main : « Le prestre qui a mi cette épitaphe est un

j. f. et celluy qui l'a certiffié n'en est pas moins, t— F° 247.

Pour les années 1730 à 1735, on n'a q\ie des extraits tirés

des registres du greffe du bailliage d'Issoudun; les actes

sont, par suite, moins complets. — B. de Louis-Philipjx;

Laroche, fils de Philippe Laroche et de Marguerite

Duplex (24 janvier 1730). — F» 248. Inhum.. en l'église,

de Pierre Laroche, mari de >Larguerite Naudin (18 dé-

cembre 1730). — F" 249. Inhum. do Simon Hus, voiturier

(17 janvier 1731). — Inhum. de Louis Rogibier. mari de

Marie I\a\eau. de la paroisse do Saint-Ambroix, dont

l'église était interdite (15 février 1731). — F*^ 251. B.

d'Etienne I^roche, fils de Philippe-Louis Laroche et «le

Mnguerite Duplex (2 février 1732). Inhum , en l'église,
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de Jean Goussard. mari d'Elisabeth Deshaycs {22 mars

I7J2). — F" 253^'\ Inhiim., en l'église, de Marie Vinsson,

Neuve de Jean Fontaine (13 août 1734). — F" 255- B-

de Marguerite-Brigitte Saint-Clivier. fille de Claude Saint

-

Clivier. ganle-marteau de Mareuil, et de Marie-Aniie

Peron. Par. François lial\ , directeur de la forge de

Mareuil (iS janvier 1737). - F" 237. B. d'Etienne Léo-

nanl. fils de Jean Léonanl, aftineur. et de Françoise

Jabin. Par. Etienne Raisin, ihaufleur (23 juin 1737). —
F" 257^''. B. d'Elisabeth Chapus, fille de Jacques Chapus,

cardeur. et d'I^Ilisabeth Michel (i*^^ mars 1737). — F" 259.

B. de François Martin, fils de Jean Martin, afiineur, et

de Marie Charpentier. Par. François Martin. atBneur

(20 octobre 1737). — F" 2()i^^. Inhum. de Joseph Cham-

pagne, charpentier à la forge (13 février 1738). — F° 262.

Inhum. de Louis Laroche, cabarctier, veuf, en premières

noces. d'Antoinette Selleron (13 février 1738). — F» 263^0.

B. de Pierre Saint-Clivier, fils de Claude Saint-Clivier,

garde-bois à Mareuil, et de Marie-Anne Peron (26 mai

^738)- — B. d'Anne-Antoinctte Mercier, fille de Jean-

Baptiste Mercier, procureur, et tl'Anne-Françoisc Bour-

daloue (21 juin 1738). — F" 264^". B. d'Augustin Lan-

ccreau, fils d'Augustin Lancereau (?), afifineur, et de

Marthe Labussière (3 juillet 1738) — B. de Jean-

Pierre, fils de Pierre Pierre, tisserand, et de Marie Heur-

taull (13 juillet 1738). — F» 265. B. d'Anne Brive, fille de

Martin Brive, maréchal, et de Marie Delafontaine (27

août 1738). — B. de Marie Palfruy, fille de Jean Pal-

fniy (?), compagnon maréchal, et de Marie Vadry (27 août

^73^)- — B. de Marie Girault, fille de Claude Giranlt,

marteleur, et de Marie Noël (i^'^ septembre 1738). —
F** 266. Inhum. de François Bories (?), voiturier (14 dé-

cembre 1738). — B. de Claude Pyot, fils de Pierre Pyot,

ci-devant marchand. Par. Claude Saint-CHvier, ci-devani

laquais du feu sieur d'Antraigues, puis, du duc de

Béthune, et aujourd'hui garde (26 décembre 1738). —
po 267^'^. B. de Marguerite Pierre, fille de Jean Pierre,

tisserand, et de Marie Goussard (3 février 1739). — B.

d'.\nne Haly, fille du sieur François Haly, directeur de

la forge, et de Catherine Beaujouan (2 mars 1739). —
po 268. Inhum., en l'église, d'Anne Couroux (?), veuve de

François Noël, marteleur (24 mars 1739). — Inluim. de

Jean Johannet, veuf de Marie Jacquet, tisserand (12 avril

^739)- — F" 268^". Inhum., en l'église, de Pierre Cormier,

voiturier, veuf d'Elisabeth Venault (25 mai 1739). —
B. de Martin Lancereau, fils d'Augustin Lancereau,

afïineur. Par. Martin Brives, maréchal à la forge (5 juin

1739)- — F" 269. B. d'Anne Martin, fille de Jean Martin,

valet d'affineur (3 septembre 1769). — F» 269^0. B. de

Marguerite Dcscostes, filles de René Descostes, maréchal,

et d'Anne Thidet (24 septembre 1769). — Inhum., en

l'église, de Françoise Bourdalouc, épouse du sieur Jean-

Baptiste .Mercier, notaire et procureur fiscal (9 octobre

1739). F" 27 Ji. B. de Thérèse Guérard, fille de Pierre

(luéranl, maréchal, et d'Elisabeth Martin (17 janvier

1740). F" 273^". P.. (lAune Durand, fille de Philippe

Durand, tisserand en toile, et de Marie Breu (9 février

1740). — F" 274. B. de Claude Sortais, fils de Michel

Sortais, voiturier de charbon, et de Catherine Le Bret.

Par. Claude Girault, martdeur (20 mars 1740).— F» 274^".

Inluun., dans le cimetière de Primelles, par suite de l'in-

terdiction de l'église de Mareuil, i\v Louis Thidet, maré-

chal, veuf d'Anne Naudin (11 mai 1740). L'église de

Mareuil dut être interdite jusqu'à la fin de mai. — B.

d'Angélique-Élisabeth Haly, fille de François Haly,

directeiu" de la forge, et de Catherine Beaujouant. Par.

Jean-Baptiste Mercier, procureur fiscal ; mar. Elisabeth

Haly, sœur du père de l'enfant (2() juin 1740). — F^ 273.

Iidnnn., en l'église, de Marie \'enault, femme de Jean

Migny, voiturier de charbon (14 juillet 1740). — Inhum.

de Michelle Laroche, fille naturelle de feu Jacques La-

roche, procureur, « morte en la maison de l'hôpital de

ce lieu » (19 juillet 1740). — B. de Christophe-Gatien

Dudanjon, fils de François-Joseph Dudanjon, chirurgien,

et d'Anne Champignol (26 juillet 1740). — F" 275^0.

Mar. d'Etienne Raisin, veuf de Jeanne Brusset, avec

^Marthe Labuxière, veuve d'Augustin Lancereau (30 août

1740). — F" 276. B. de Jean-François Moutardeaa, fils

de Jean Moutardeau, meunier, et de Marie Siboullet.

Par. Jean-François Dudanjon, maître chirurgien; mar.

Anne-Antoinette Quentin (12 octobre 1740). — F*^ 276^0.

B. de Pierre-Denis Girault, fils de Claude Girault, mar-

teleur, et de Marie Noël (14 octobre 1740). — F» 277.

B. de Claude Venault, fils de Jean Venault, voiturier,

et de Cécile Soûlas (27 novembre 1740). — B. de Jeanne

Forêts, fille de Jean Foret?, tisserand, et de Marie Giraa-

don (7 décembre 1740). — F^ 277^°. Inhum. d'un jeune

lioiunic inconnu, originaire de Normandie, « qu'on nous

a dit aller dans les campagnes et villages à la chasse

des fouines. » (16 décembre 1740). — F^ 280. Inhum., en

l'église, de Jean-Baptiste Mercier, procureur fiscal et

notaire à Mareuil, mari, en secondes noces, de Françoise

Raguy (2 mars 1741). — B. de Marie Pierre, fille de Jean

Pierre, tisserand, et de Marie Goussard (21 mars 1741).

— po 280^". B. de Martin Martin, fils de Jean Martin,

valet d'affineur, et de Marie Chandor (31 mars 1741) —
F" 283^". B. de Louis Guillcmain, fils de Louis Guille-

main, meunier, et de Jeanne Lacour (28 juillet 1741) —
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po 284^0. ]\lar. cle Claude Giraud, marteleur, veuf de

Marie Noël, avec Marguerite Laroche, fille de Pierre

Laroche. Au nombre des témoins, Jean Chastin, notaire,

Charles Toudouze, contrôleur à la forge, et Jean Columb,

greffier (25 septembre 1741) — po 285 ^'o_ jyj^r. de Jean

Aubrun, tisserand, avec Louise Raveau (5 février 1742).

— po 292. Mar. de Jean Boiron, fondeur, fils de feu Michel

Boiron, avec Anne Jabin, fille de Prançois Jabin, affineur,

et de Marie Pain (6 novembre 1742). — « Le 9 novembre

1742, a été bénite avec les cérémonies prescrites la petite

cloche du clocher, au nom de saint Paul, sainte Prançoise

et sainte Catherine. A été parrain, M^"*^ Nicolas Laure,

intendant de Mgr le duc de Béthune, et marraine damoi-

selle Catherine Banizette. » — po 293^0. B. dAnne-

Antoinette Dudanjon, fille de maître Joseph Dudanjon,

chirurgien, et dAnne Champignolle (21 janvier 1743). —
po 294. Célébration, le même jour et ensemble, de huit

mariages dont les conjoints ne semblent pas être appa-

rentés entre eux (9 février 1743). — F'* 295. Célébration,

le même jour et ensemble, de quatre mariages (25 février

1743). — po 296. B. de Prançois Moutardeau, fils de Jean

Moutardeau. Par. maître Prançois Dubois, fermier de

Mareuil (24 mars 1743). — Inhum. de Louis Rosier,

voiturier, époux de Marguerite Chamard, présent Pierre

Desbois, voiturier (17 avril 1743). — P° 298. Mar. de Pran-

çois Lesalle, forgeron, de la paroisse de Saint-Baudel,

avec Marie Goussard (9 juillet 1743). — P° 301^°. Mar.

i*' de Pierre Naudin, veuf en premières noces de Marie

Margarita, avec Marie Bernard, fille de feu André Ber-

nard et de Prançoise Martin, de la paroisse de Lury ;
2°

de Jean Naudin, fils de Pierre Naudin, tailleurs d'habits,

et dAnne Bonnin, avec Prançoise Bernard, fille desdits

Bernard et Martin dénommés ci-dessus (26 novembre

1743)- — Lo 306. B. de Jean Girault, fils de Claude Girault,

marteleur, et de Marguerite Laroche. Par. Jean Columb,

greffier du bailliage de Mareuil (8 juin 1744). — Mar. de

Joseph Dyon avec Hélène Leblanc, célébré en présence

de M'''^ Louis Demignard, directeur des forges (30 juin

1744). — po 311. Mar. de Jacques Longuet, garde des bois

de la Prée, avec Marguerite Guinard, fille d'Urbain Gui-

nard, journalier (17 novembre 1744). — B. de Jean Brive,

fils de Martin Brive, maréchal à la forge, et de Marie-

Anne Pontaine. Par. Jean Boiron, fondeur (17 novembre

1744). — B. de François-Joseph Durand, fils de Philippe

Durand, tisserand, et de Marie Breu (18 novembre 1744).

— po 311 vo. Inhum. de Marie Brossard, épouse de Michel

Rafîfin, voiturier de charbon (13 décembre 1744). —
po 313 vo g ^\^. Françoise Dudanjon, fille de François-

Joseph Dudanjon, maître chirurgien, et d'Anne Chanipi-

gnole. Par. Nicolas Laure, procureur fiscal au bailliage;

mar. dame Prançoise Proteau (31 janvier 1745). — B.

de Pierre Pru, fils de Jean Pru, chauffeur à la forge, et

de Suzanne Jabin (i^r février 1745). — B. d'Anne Pierre,

fille de Gabriel Pierre, tisserand, et de Jeanne Penneau

(22 février 1745). — F» 314^0. B. de Jean Miny, fils de

Jean Miny, voiturier de charbon, et de Marie Vacher

(13 avril 1745). — po 316. Inhum. de Pierre Goussard.

maître maréchal, époux d'Elisabeth Martin (29 juin

1745). — po 316. B. d'Anne Beaujouan, fille de Claude

Beaujouan, aubergiste, et d'Anne Ferragu, sa domes-

tique, « laquelle a déclaré par devant M^ Nicolas Laure,

procureur fiscal et notaire à Mareuil, que le susdit Beau-

jouan, son maître, étoit le père de la susditte Jeanne >-

(5 juillet 1745). — po 317. B. de Prançoise Parât, fille de

François Parât, laboureur. Par. Nicolas Amichot, chirur-

gien (8 septembre 1745). — po 318. Mar. lo de Pierre

Vacher, aubergiste à Saint-Florent, veuf de Marie Robert,

avec Marie Prévost, veuve de Jacques Liverton; 20 de

Philippe Vacher, fils desdits Vacher et Robert, avec Marie

Liverton, fille de feu Jacques Liverton, forgeron, et de

Marie Prévost (26 octobre 1745). — po 318^0 g de

Solange Pierre, fille de Jean Pierre, tixier en toile, et de

Marie Goussard (28 octobre 1745). — po 319. Mar. de

Jean Giraud, forgeron, fils de feu Jean Giraud et de

Marie Moireau, avec Jeanne Laroche, fille de Pierre La-

roche. Au nombre des témoins, Jean Columb, commis à

la forge, le même intitulé ailleurs greffier (15 novembre

1745)- — Fo 321. Inhum. de Charles Pion, voiturier de

charbon, époux d'Anne Colmier (17 décembre 1746). —
Inhum. de Nicolas Pru, forgeron (19 jan\ner 1746). —
po 322. B. de Michel Ami chaud, fils de Nicolas Amichaud,

chirurgien, et de Marie Courtain (9 février 1746). — Mar.

de Mathurin Paris, chanvreur, avec Marguerite Rocher

(15 février 1746). — po ^^ii'-^. B. de Pierre Breu, fils de

Pierre Breu, chanvreur, et d'Anne Nesme. Par. Pierre

Mauchien, chanvreur (5 mars 1746). — Inhum. d'Anne

Battu (?), veuve de Jean.Champignol. maître chirurgien,

présent Joseph Dudanjon, son gendre (12 mars 1746).

—

po 323. B. de Marguerite Rafîin, fille de Michel Raffin.

voiturier de charbon, et de Françoise Frapier. Par. Jean

Labbé, charbonnier (26 mars 1746). — po 324. Inhum.

de François Boiron, fils de Jean Boiron. fontleur. et

d'Anne Jabin (13 juin 1746). — po 324^''. Mar. de Pierre

Liverton, afline\u-, fils tic Jacques Liverton et de ^Llrie

Prévost. a\ec Jeanne >Liillard. fille de Pierre >Liillanl.

marchand, de la paroisse de Mousseaux, ilitnrèse de Nevers

(19 juillet 1746). — F'^325^^\ Inhum. de Françoise Dudan-

jon. fille de Joseph Dudanjon, chirurgien, et d'.\nne Chani-
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pignollf ^7 août 1740). — F« 326*". Inhuiii. df Jean

Aubruii. tisstraml. époux fie Louise Raviau (5 octobre

1746). — F"* 327. Inhum. île Miiliel Aniiihaiit, tils de

Nicolxs -\inichaut, chirurgien, et ile Mario Courtain

(8 octobre 174b). — F*'327*<». Inhuni. d'Anne Rio.cpoiLse

de Jean Dcydier, voitiuier de charbon (_'0 octobre 174b).

— Inhnm. de Louis-Keué Decosse, his de René Decosse,

niaiéchal. et d'Anne Thidet (28 (xtobre 174b). F" 328.

Inhiun. de Marie Fontaine, tiile de Louis Fontaine,

charretier à la forge (6 novembre 174b). Inlium. de

Catherine Delage, femme (ie Joseph Boucheron, jour-

naher à la forge (10 novembre 174b). -~ F" 328^"'. B. de

Marie Le>alJe, tille de Frani;ois Lesalle, forgeron, et de

Marie Goussard (ib novembre 174b). - Inhum. de Fran-

çois Jabin, atlineiu', époiix tle Marie Pin (12 décembre

174b). — F° 32y. B. de Marie-Anne Dii])uis, tille d'An-

toine Dupuis, tisserand, et d'Anne Courtault {2^, jan\icr

1747). — F» 329^". B. de Marie-.\nne Boiron, fiJle de Jean

Boiron, fondeur à la forge, tt d'Anne Jabin (25 janvier

1747). — B. de Marie Foret, fille de Pierre Foret, tisse-

rand, et de Marie Giraudon (29 janvier 1747). — F^ 330.

Mar, de Laurian Johannet, tisserand, fils de Jean Johan-

net, tisserand, et de Marie Guérin, avec Marie Marguerita,

fille de feu Loxiis Marguerita, laboureur, de la paroisse

de Gouërs. Au nombre des témoins, François Johannet,

tisserand, son tuteur, et Pierre Johannet, cabaretier,

son frère (13 févTicr 1747). — F*^ Jjo^". Inhum. de Marie

Beau fils, tlls de Jean Beaufils, voiturier de charbon, et

de ^larie Chiraut (23 mars 1747). — F^ 331'". Inhum.,

en l'éghse, en présence de messieiu-s Pierre Lusarche,

curé de Segry, et Jean Aldigier, curé de Lunery, de mes-

sire Sebastien Lepetit, prêtre, originaire du diocèse de

Coutances, chapelain de Mareuil (2 mai 1747). Ce Lepetit

signait de nombreux actes à la place du curé de Mareuil

depuis 1742. — Inhum. de René Ragon, tixier en ioille,

époux de Marie Devilaine (17 mai 1747). — F'' 332 ^'o.

Inhum. d'Etienne Dudanjon, fils de Joseph-François

Dudanjon, maître chirurgien, et d'Anne Cliampignol

(6 juillet 1747). — F" 334. B. de Marie-Martin Aria, fille

de Simon Aria, charbonnier, demeurant à la forge, et de

Catherine Giraud (30 août 1747). — F» 334^''. B. de Fran-

çoise Teixier, fiJle de Simon Teixier, charpentier à la forge,

et de Catherine Moireau (2 septembre 1747). — F" 335.

Inhum. de- Jean Petit, fils d'Antoine Petit, voiturier de

charbon, et d'Anne Front (15 septembre 1747).— F0335V0.

B. de Baptiste Durand, fils fie Philippe Durand, tisserand,

et de Marie Mauchien (ailleurs Marie Breu) (23 septembre

1747)- — Inhum. de Sylvain Lavallée, maçon, âgé de

18 ans, originaire de Bussière-sur-Voueize, diocèse de

Limoges (4 octobre 1747). — Mar. de Philibert Frcbault,

ouvrier mineur, fils de Sébastien Frébaiilt, avec Marie

Col'fray, veuve de Simon Brault, \igneron (10 octobre

1747). ' - F« 337^0. Inhum. do Jean Fontaine, fils de Louis

Fontaine, meunier, et de Madeleine Gayot (9 no\ombre

1747). - Mar. d'Antoine Dumon, \euf de Françoise

Divoy, forgeron, avec Françoise Luca, \euve de Michel

Jac(iuet, journalier (21 novembre 1747). !•""
^2!^.

Inhum. de Jean Fru, chauffeur à la forge, épo ix de

Suzanne Jabin (3 décembre 1747). — Inhum. de .Marin

Poisson, fondeur à la forge, époux de Marie Bertrand,

habitant de la paroisse de Saint-Baudcl, inhumé à Mareuil

par suite de l'interdiction du cimetière de Saint-Baudel

(12 décembre 1747).

V. Suppl. 83 (I E. s)-
— Registre relié, de o"'27i x o"'i98 et

comptant lî'o feuillets, papier.

1 748-1 762. — Baptêmes, Mariages et Ininiinations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers du bailliage d'Issoudim dont les noms suivent,

avec indication des dates extrêmes auxquelles ils ont

apposé leur paraphe : Claude-Robert Heurtaut, écuyer,

conseiller du roi, président, lieutenant général civil et

criminel au dit bailhage (8 janvier 1748-2 janvier 1753),

Claude-François Girard, écuyer, seigneur de Villesaison,

conseiller du roi, lieutenant particulier ci\il au dit bail-

liage (31 décembre 1751-31 décembre 1756), Philippc-

Amable Arthuys, chevalier, conseiller du roi, président

lieutenant général civil, criminel et de police au dit bail-

liage (9 décembre 1757-10 décembre 1761). — Les actes

sont signés du début à la fin par le curé Galliard qui est

remplacé parfois jusqu'en 1760 par son frère, François

Galliard, qui s'intitule « chapelain de Mareuil •, et, à par-

tir de 1761, par le vicaire Dulac, dont on trouve, pour la

première fois, la signature, le 25 mai 1761. — F» i. B. de

Solange Breu, fille de PieiTe Breu, chanvreur, et de Cathe-

rine Nesme (14 janvier 1748). — F" 1^°. Inhum. de Fran-

çois Bijaud, commis à la marque des fers de la forge de

Mareuil, présents Jean Boiron, fondeur, et Pierre Riol-

lant, forgeron (16 février 1748). — Mar. de René Decosse,

maréchal, veuf d'Anne Thidet, avec Anne Cormier,

veuve de Charles Pion, voiturier de charbon (20 février

1748). — Fo 2. Inhum. de François Martin, bourgeois

(2 mai-s 1748). — Inhum. de Madeleine Bardin, fille de

feu Augustin Bardin, affineur (21 mars 1748). — F" 3.

Inhum. de Pierre Chalet, garde des bois de Mareuil (ib

avril 1748). — Fo 3^°. B. de Nicolas Amichaud, fils de

Nicolas Amichaud, chirurgien, et de Marie Courtain
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(27 mai 1748). — Inhum. de Jean Boiron, fondeur à la

forge (2 juin 1748). — Inhum. de Jacques Pial, fils de

Pierre Fiat, voiturier de charbon, et de Françoise Cher-

rier (9 juin 1748). — po
4. B. de Jean-François Madoré,

fils de Jacques Madoré, garde des bois de Mareuil, et de

Jeanne Renaudet (25 juin 1748), — F^ 6. B. de Simon

Roseau, enfant naturel (31 octobre 1748). — po
7. B. de

Claude Beaufils, fils de Jean Beaufils, voiturier, et de

Catherine Feuilly (6 décembre 1748). — po 12. Mar. de

Louis Guilmain, meunier, veuf en secondes noces de

Jeanne Lacour, avec Catherine Tridon, veuve en secondes

noces de Jean Libaud, laboureur (11 février 1749). —
po 12 ^'o. ]Mar. de Jean Robert, maréchal, fils de feu Pien-e

Robert, maréchal, de la paroisse de Civray, avec Elisa-

beth Brive, fille de ^Martin Brive, maréchal (17 février

1749). — po 14^0. Mar. de Simon Foumier, dresseur,

fils de feu Guillaume Foumier, dresseur, avec Marie-

Anne Piat, domestique, fille de Pierre Piat, voiturier de

charbon (29 a\Ti] 1749). — F» 15. B. de Philippe Defleurj-,

fils de Joseph Defleurj^ sieur des Mousseaux, et de Made-

leine Popineau. Par. ^I''^ Phihppe Heurtault, seigneur du

May; mar. Marie Popineau (19 mai 1749). — F° 15^'".

Inhum. de Jean \'enaud, voiturier de charbon, époux

de Cécile Soulat (15 juin 1749). — Mar. de Jean Lasne,

commis à la forge, fils de feu Jean Lasne, cabaretier, avec

Catherine Huet, fille de feu Jean Huet, fermier (18 juin

1749). — po 16. Mar. de Pierre Fru, chauffeur, fils de feu

Nicolas Fru, forgeron, avec Françoise Jabin, fille de feu

François Jabin, affineur, (15 juillet 1749). — F» 16^0.

Inhum. de François Bonnet, maçon, originaire du diocèse

de Limoges (30 juillet 1749). — Inhum. de Jearme ]Mail-

lard, épouse de Pierre Liverton, afiineur, présents Claude

Giraud, marteJeur, et ^'incent Breton, chauffeur (6 août

1749). — po 17. Inhum. d'Anne Champignol, épouse de

Joseph-François Dudanjon, maître chirurgien (31 août

1749). -— Mar. de Jacques Ligat, maréchal, fils de feu

Pierre Ligat, maréchal, de la paroisse de Mers-sur-Indre,

avec Marie Brive, fille de Martin Brive, maréchal (9 sep-

tembre 1749}. — Inhum. de Marie Maillard, fille de Louis

Maillard, charbonnier, et de Marie Trumeau (16 septembre

1749). — B. de Jacques Berton, fils de Vincent

Berton, chauffeur à la forge, et de Marie Beniardin

(17 septembre 1749). — F^ 17^0 g, de Marie Tournefier,

fîlle de Claude Tournefier, voiturier de charbon, et de

Louise Naud (12 octobre 1749). — F» iS^'o. Mar. de Jean

Courtault, tisserand, fils de feu Jean Courtault, aussi

tisserand, avec Anne Durand, fille de Charles Durand,

journalier (11 novembre 1749). — Inhum. dAntoine

Dumon, affineur, époux, en secondes noces, de Françoise
I

Lucas (18 novembre 1749). — F» 19. Inhum. de Claude
Baujouan, contrôleur des actes (23 décembre 1749).
po 22. Inhum. dAntoine Dedel, garde des Eaux-et-

Forêts de la seigneurie de Mareuil (4 février 1749). —
Fol. 22^0. Inhum., œ l'éghse, de Claude Giraud, mar-
teleur, époux de Marguerite Laroche, présents Pierre

Liverton et Joseph Dion, afifineurs (21 février 1750). —
Fo 23 vo Inhum. de Pierre Pierre, tisserand, présents

Gabriel et Jean Pierre, ses frères, tisserands (18 a\Til

1750)- — P*^ 24. Inhum. de Juhen Tavenet, fils de Pierre

Tavenet, tireur de mine à ferre (19 mai 1750). — Inhum.

de Jacques Longuet, garde des bois des religieux de la

Prée (8 juin 1750). — F» 24^0. Inhum. de Marie Roy,

épouse de Jean Papegot, manœuvre à la forge (30 juillet

1750)- — F° 25. Mar. de Jean-Guillaume GalUard. fils

de feu Jean Galliard, bourgeois, et de Jeanne Veyssey.

du heu de Beyssac, paroisse de Saint-Jean-de-Xay, au

diocèse du Puy, mais, de fait, de la paroisse de Mareuil,

avec Solange Mercier, fille de feu Jean-Baptiste Mercier,

proctueur fiscal de Mareuil, et de feu Anne-Françoise

Bourdaloue, présents messire François Galhard, oncle

paternel de l'époux, Marie-Rose Galhard, sa sœur, Marie

Varin, tante de l'épouse, Marguerite, Marie-Anne et

Françoise Mercier, ses sœurs (28 juillet 1750). — F° 26.

Inhum., pendant l'interdiction de l'éghse de Primelles,

de Jeanne Lelarge (10 septembre 1750). — B. de Louis

Tixier, fils de Simon Tixier, charpentier à la forge, et de

Catherine Moireau (3 octobre 1750). — F° 28. Mar. de

Jean Foret, tisserand, veuf de Marie Giraudon, avec

Anne Barbier (24 novembre 1750). — F" zS'''^. B. de

Françoise Breton, fille de ^'incent Breton, chauffeur à la

forge. Par. Gabriel Brosset, marteleur à la forge (4 décem-

bre 1750). — F° 30. B. de Marie Dyon, fils de Joseph Dyon

affineur, et d'Hélène Leblanc. Par. Sylvain Dyon, garçon

forgeron (5 janvier 1751). — F" 33. B. de Jeanne Durand.

fille de Philippe Dm-and, tisserand, et de Marie Mauchien

(23 fé\Tier 1751). — F° 33"°- Mar. de Sylvam Tusin. for-

geron, fils de feu Pierre Tusin, laboureur, avec Margue-

rite Laroche, veuve de Claude Giraud, marteleur {20 avril

1751). — po 34. B. de François Fontaine, fils de Louis

Fontaine, charretier à la forge, et de Jeanne Gidet (25

a\Til 1751). — F° 35. Mar. de Jean Herau, scieur de long,

avec Catherine Pâteux, fille de feu Claude Pâteux, tireur

de mine, et de Madeleine Duplaix (31 août 1751). —
po 36. Inhum. de Claude Saint-Clivier, garde-marteau,

époux de Marie-Anne Peron (13 octobre 1751). — P» 36'*.

Mar. de Roch Pinaut. fils de feu Ia>uis Pinaut. voiturier.

avec Madeleine Giraud (21 octobre 1751). — F" 37. B.

de Marie Ligat, fille de Jacques Ligat, maréchal, et de
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Marie Brive (ii novembre 1751). — F» 39. Mar. de Keiu-

Fleurisseau. tisserand, fils de feu Pierre Fleurisseau,

tisserand, avec Catherine Delanoùe, domestique (11 jan-

\ier 1752). — ¥° 40^**. Mar. de Pierre Rouet, garde des

caux-et-forêts de la terre de Mareuil, avec Solange Cious-

sard (14 février 1752). — F» 42^°. B. de Jeanne Guinard.

fille de Marguerite Caiinard et d'un père inconnu. Au

nombre des témoins. Catherine Tridon. sage-femme

{2^ avril 1752). — Fo 43. B. de Marie h'ortt. tille de

Pierre Foret, tisserand, et d'Anne Barbier (30 a\ ril 1752).

— B. de Cécile Lasne, fille de Jean Lasne. ci-ilevant

commis ;\ la forge neuve, et de Catherine Huct (iS mai

1752). — F» 44. Inhum. tle Marie-Anne Brosset, tille dr

(îabriel Brosset. marteleur (27 juin 1752). — Inhum. de

Martin Liverton, fils de Pierre Liverton, affineur, et (k^

Françoise Sochois (v^^ juillet 1752). — Mar. de Pierre

Vaché, fils lie Pierre \'aché, aubergiste de la paroisse de

Saint-Florent, avec Catherine Joliannet, fille de François

Johannet. tisserand, et de Jeanne Naudin (4 juillet 1752).

— F° 44^'^ Mar. tle Pierre Piat, voituricr, fils de Pierre

Piat. voiturier. avec Marie Fenéant. fille de Gilbert

Fenéant. aussi voiturier (18 juillet 1752). — F" 45.

Inhum. de Pierre Pion, fils de Charles Pion, \(>itmier

(12 septembre 1752). — F» 47. Mar. de Paul Coudard,

fils de Marie Coudard. domestique, et d'un père inconnu

(10 janvier 1753). — F» 47^°. Mar. de Paul Lefort, tis-

serand, fils de Jean Lefort, journalier, avec Solange

Courtault, fille de feu Jean Courtault, tisserand, et d'Eli-

sabeth Faucillon {2^ janvier 1753). — F» 49. Mar. de

Jacques Rosier, voiturier, veuf de Jeanne Cormier,

avec Angélique Naudin (13 février 1753). — F» 50. Mar.

de Sylvain Bernard, charpentier, fils de Julien Bernard,

maçon, de la paroisse de Lourdoueix-Saint-Michel, avec

Marie Vacher (3 mars 1753). — ¥° 50 ^o. B. de Marguerite

Poulet, fille de Louis Poulet, journalier. Par. Antoine

Sandrier, fondeur à la forge (13 avril 1753). — F» 51.

B. de Jean Sandrier, fils d'Antoine Sandrier, fondeur,

et de Marie Pcneron. Par. Jean Peneron, fondeur à la

forge neuve (5 mai 1753). — F» 51^°. B. de Jean Fo ntaine,

fils de Louis Fontaine, domestique à la forge (16 juin

1753)- — F° 5-^°- B. de Pierre Galliard, fils de Jean-

Guillaume Galliard, bourgeois, et de Solange Mercier

(27 juillet 1753). — po
54. Mar. de Michel Girardin, for-

geron, veuf de Suzanne Jabin, de la paroisse de Saint-

Baudel, avec Marguerite Gailhard, fille de Jean Gailhard,

affineur, et de feu Marie Toraton (2 octobre 1753). —
po 5_|vo Inhum. de Simon Maillard, fils de Louis IMaillard,

charbonnier, et de Marie Baron (4 octobre 1753). — F» 55.

B. de Jacques Barault, fils de Sylvain Barault, voiturier,

et de Marie Piat (6 novembre 1753). — F» 57. B. de

Mathieu Soubret, fils de Léonard Soubret, maître maçon,

tt lie (\itherine Chalandret. Par. Mathieu Soubret,

maître maçon, son oncle (i*^"" jan\ier 1754). — B. de Léo-

nard Soubret, fils de Mathieu Soubret, maçon, et de

Jeanne Delage (2 janvier 1754). ^ F^ 58 ^o. Mar. de Louis

Rosier, voiturier, fils de feu François Rosier, voiturier,

avec Marie Fenéant, fille de Gilbert Fenéant, voiturier, et

d'Anne Hérault (19 février 1754). — F" 59'"- ^I^i'- fie

Philippe Delaroche, voiturier, tils de feu Martin Dolaro-

che, voiturier, avec Jeanne Décosse, fille de René Décosse,

maréchal (26 février 1754). — F^ 60'^. B. de Jeanne-

Françoise Lebrun, fille de Jacques Lebrun, fendeur

(22 avril 1754). — po 61^". Inhum. de Pierre Goriat,

charbonnier (16 mai 1754).— Inhum. de Jacques Materon,

fils de Louis Materon, voiturier, et de Marie Chamilhard

(28 mai 1754). — po 63. Mar. de Louis Mailhard, char-

bonnier, veuf de Marie Baron, avec Marie Bastard (30

juillet 1754). — B. de Louis Brosset, fils de Gabriel

Hiosset, marteleur, et de INIaric Danvers. Par. Louis

Lesalle, forgeron (4 août 1754). — F» 63^". l\Iar. de Jean

Rondeleau, voiturier, avec Gabrielle Janeton, fille de

feu Jean Janeton, voiturier. Au nombre des témoins,

Pierre Secrétain, voiturier, beau-père de l'épouse, Jacques

Janeton, voiturier, son oncle, Louis Materon et Pierre

Pornet, aussi voituriers (13 août 1754). — Inhum. de

Gratien Heurtault, fendeur (31 août 1754). — F» 66.

Inhum. de François Sénéchaux, garçon voiturier (8 dé-

cembre 1754). — Inhum. de Louis Bauchet, tisserand

(11 décembre 1754). — po 66 ^'<*. B. de Marie Nesme,

fille de Jeanne Nesme et d'un père inconnu (24 décembre

1754)- — F" 67. B. de Françoise Galhard, fille de Guil-

laume Galhard, bourgeois, et de Solange Mercier (11 jan-

\der 1755). — Fo 70^0. B. de Jeanne-Antoinette Fon-

taine, fille de Louis Fontaine, domestique à la forge.

Par. Jean Martin, forgeron (2 mars 1755). — po 71. B. de

Philippe Savonneau, fils de Louis Savonneau, voiturier

(4 avril 1755). — po 71^0 Inhvim. de Jeanne Roger,

veuve de Philibert Roumeuf, chirurgien de la Charité-

sur-Loire (13 avril 1755). — B. de Simon Materon, fils

de Louis Materon, voiturier, et de Marie Chamaillard

(14 avril 1755). — po 72. Mar. de Claude-François Saint-

Clivier, garde-marteau, fils de feu Claude Saint-Clivier,

aussi garde-marteau, et de Marie-Anne Peron, avec Marie-

Martin, fille de Jean Martin, forgeron (29 avril 1755).

Au nombre des témoins, on trouve Jean-Baptiste Godeau.

fermier de la seigneurie de Mareuil. — F^ 73^°. Mar. d,'

Nicolas Painchard, charbonnier, fils de feu Gilbert Pin-

chard, couvreur, avec Françoise Bastard, fille de feu
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Jean Bastard, fondeur (21 juin 1755). — F» 74. Inhum.,

en conséquence d'une ordonnance du procureur fiscal

Jean-Baptiste Maillet, agissant à la place du bailli, de

Gervais Chertier, trouvé noyé dans un étang (22 juin

1755)- — Fo 75. B. de Jean-Baptiste Liverton, fils de

Pierre Liverton, affineur à la forge, et de Françoise So-

chois (9 septembre 1755). — F^ 75^'". Mar. de René Char-

pentier, voiturier de la paroisse d'Ardentes, avec Mar-

guerite Décosse, fille de René Décosse, maréchal (23 sep-

tembre 1755). — F» 76. B. de Catherine Perault, fille de

Pierre Perault, tisserand, et de Marguerite Moireau

(14 octobre 1755). — F» 79. Inhum. de Simon Rondelot,

fils de Jean Rondelot, voiturier, et de Gabrielle Genton

(i^r janvier 1756) .
— F" 80 "^0. Inhum. de PhiHppe Fontaine,

meunier, époux de Marie Boucherat (7 février 1756). —
Fo 82. B. de Pierre Begenne, fils de Gabriel Begenne,

fendeur, et de Louise Brive (6 avril 1756). — F" 83.

Inhum. de Gabriel Pierre, tisserand, époux de Jeanne

Penot (5 juin 1756). — F^ 83^°. Inhum., en vertu de l'or-

donnance de Mre Claude-Joseph Barré, juge de la sei-

gneurie de Mareuil, de Jean Martin, forgeron, trouvé

mort à la forge (26 juin 1756). — F^ 84. B. de Marie-So-

lange Gaillard, fille de Jean-Guillaume Gaillard, mar-

chand, et de Solange Mercier (19 juillet 1756). — Mar. de

François-Charles Toudouze, commis à la forge, fils de

Charles Toudouze, ci-devant commis, et d'Anne-Antoi-

nette Quentin, avec Marguerite Mercier, fille de feu Jean-

Baptiste Mercier, procureur fiscal, et d'Anne-Françoise

Bourdaloue (27 juillet 1756). — F^ 85. B. de Louis-Fran-

çois Saint-Clivier, fils de Claude-François Saint-Clivier,

garde-marteau, et de Marie ^lartin. Par. Louis Maillet,

forgeron (19 août 1756). — F° 85^". B. de Simon Ligat,

fils de Jacques Ligat, maréchal, et de Marie Brive (31

août 1756).— Fo 86^0. Inhum., en vertu d'une ordonnance

de Claude-Joseph Barré, juge de la seigneurie de Mareuil,

d'un enfant trouvé noyé dans l'Amon (3 octobre 1756).

— B. de Pierre Monpeyroux, fils de Paul Monpeyroux,

chanvreur, et de Marie Camus (22 octobre 1756). —
Fo 87. B. de Vincent Gidet, fils de Jean Gidet, tisserand,

et d'Anne Durand (9 novembre 1756). — F» 87 ^o. Inhum.

d'ÉUsabeth Bouffel, veuve de Claude Bernard, maître

papetier (21 novembre 1756). — F" 92. Mar. de Jean

Johannet, tisserand, fiJs de François Johannel, tisserand,

et de Jeanne Naudin, avec Marguerite Divoy, fille de

Charles Divoy, laboureur (i^r février 1757). — F» 93^0.

B, d'Hélène Dyon, fille de Joseph Dyon, affineur, et

d'Hélène Leblanc (22 février 1757). — B. de Jean-Baptiste

Fournier, fils de Simon Fournier, dresseur, et de Marie-

Anne Piat (i^r mars 1757). — F» 95^". B. de Marie-Anne

Toudouze, fille de François Toudouze, commis à la forge,

et de Marguerite Mercier (26 juin 1757). — F^ 96. B. de
Jeanne Foret, fille de Jean Foret, tisserand, et d'Anne
Barbier (4 juiHet 1757). — B. de Jean-Baptiste Saint-

CUvier, fils de Claude-François Saint-Cli\'ier, garde-mar-

teau, et de Marie Martin. Par. Jean-Baptiste Godeau,

le fils, fermier à la forge (9 juillet 1757). — F» 99. Mar. de

Martin Giraudet, charbonnier, de a paroisse de Ville-

celin, avec Anne Jabin, veuve de Jean Moutardeau,

meunier (27 septembre 1757). — Inhum. de Jean-Baptiste

Saint-Clivier, fils de Claude-François Saint-CH\-ier, garde

général des bois de la seigneurie de Mareuil (29 septembre

1757). — F» 100 ^o. B. d'Etienne Tasin, fils de Sylvain

Tasin, forgeron, et de Marguerite Laroche. Par. Etienne

Tasin, forgeron (30 octobre 1757). — F» 103^0. Mar. de

Jean ^Martin, tisserand, fils de GiUes Martin, joumaUer,

avec Marguerite Pierre, fille de Jean Pierre, tisserand

(17 janvier 1758). — F^ 104^0. Mar. de Jean-Baptiste

Ragon, tisserand, fils de feu René Ragon, aussi

tisserand, avec Madeleine Durand, fille de Charles

Durand, journalier (31 janvier 1758). — F» 105. B. de

Gabriel Fontaine, fils de Louis Fontaine, charretier à la

forge, et de ^larie Pauvrehomme (19 février 1758). —
Fo 106. Inhum. de Gabriel Fni, fils de Pierre Fru, for-

geron, et de Françoise Jabin (7 avril 1758). — F» 107''°.

B. de Pierre Rousset, fils d'Anne Rousset et d'un père

inconnu. Par. Paul Tixier, forgeron (3 juin 1758). —
po 109. Ondoiement d'une fille de François Toudouze,

commis à la forge (22 août 1758). — F» m. Mar. de Fran-

çois Tiboudat, affineur à la forge de Bigny, avec Fran-

çoise Goussard, fille de feu Pierre Goussard, maréchal

(24 octobre 1758). — F^ 114. B. de Solange Saint-Cli\ier,

fille de François Saint-Clivier, garde marteau, et de Marie

Martin (15 décembre 1758). — F° 116. Mar. de Louis

ilaliet, forgeron, fils de feu Louis Maliet, charpentier,

et de Marie Chandor, avec Catherine Jolivet, fille de Guil-

laume Jolivet, laboureur de la paroisse de PrinieKes

(30 janvier 1759). — F^ iiS^°. B. d'Anne Odil, fille

d'André Odil, tisserand, et de Suzanne Heurteau (5 mai

1759)- — F» 119^0. B. de Jean Martin, fils de Jean Martin,

tisserand, et de Marguerite Pierre (13 mai 1759). — B. de

Jean Roger, fils de Jacques Roger, voiturier à la forge,

et d'Angéhque Naudin (15 mai 1759). — F^ 120. Mar. de

Joseph Léchelle, demeurant à Goûers, avec Marie-Anne

Chastain, fille de feu Jean Chastain, notaire, et d'Anne

Lartlier. Au nombre dos témoins, Claiule-Joseph Ch.is-

tain, greffier de la seigneurie de Mareuil, Pierre-Guil-

laume Chastain, chirurgien, Jacques Chastain, commis,

et Pierre-Am.iblt> Chastain, frères de l'épouse (17 mai

CHEK. — SÉRIE E. SUPPL. t. II.
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jj^çf).
— F® 120^". Mur. do Pierre-Guillaume Chastain,

maître chirurgien, ileuieurant à Mareuil. dénommé

ci-dessus, avec Véronique Leconte, filK- de feu Claude

Lcconte. marchand de Châteauroux (17 mai 1759)- —
F*» 123. B. de Solange Toudouze, fille de François Tou-

iiis :\ la forge, et de Marguerite Mercier. Par.

r. agent du duc de Bétlume-Charost (3 août

J729) _ po ij^vo B (le Claire Fontaine, fille de Louis

Fontaine, meunier, et de Marie Pauvrehonune (i^^ sep-

tembre 1759). — Inlmm. île Marguerite Lorgeron, femme

de Pierre Sccrétain. voiturier (14 septembre 1759). —
F* 125. Inhum. de Pierre Fleurisseau, fils de Pierre Fleu-

risscau. dresseur, et de Marie Courtault (19 septembre

1759). — B. de Pierre Thibaudat, fils de François Thi-

baudat, affineur. et de Françoise Goussard (27 septembre

1759). — Inhum. de Jean Ragon, fils de Jean Ragon,

tisserand, et de Madeleine Durand (5 octobre 1759). —
po 125 vo Inhum. de Louis-François Saint-Cli\ier, fils

de Claude-François Saint-Clivier, garde-marteau (28

octobre 1759). — F" 127. B. de Pierre Saint-Clivicr, fils

de Claude-François Saint-Clivier, garde-marteau (25

novembre 1759). — F" 127^'°. B. de Françoise Durand,

fille de Pliilippe Durand, tisserand, et de ^larie Breu

(30 novembre 1759). — F" 128. B. d'Angélique Lcfort,

fille de Patil Lefort, tisserand, et de Solange Courtault

(6 décembre 1759). — F» 129. B. de Marie-Anne Tasin,

fille de Sylvain Tasin, forgeron, et de Marguerite Laroche

(i®"" jan\ier 1760). — F" 129^°. Mar. de Jean-Baptiste

Ragon, tisserand, veuf de Madeleine Durand, avec Made-

leine Camelin, veuve de Jean Heurtault, laboureur

(8 janvier 1760). — F° 131^0. B. de Pierre Niquet, fils

de Claude Niquet, forgeron, et de Louise-Marguerite

Pâteux (19 février 1760). — F° 132'^°. B. de Pierre Rosier,

fils de Louis Rosier, ^'oiturier, et de Marie Fcnéant (13

a\Til 1760). — Inhum. de Gervais Lebceuf, charbonnier,

veuf de Marie Monoury (21 avril 1760). — F» 134^°.

Inhum., en l'égUse, faite par Baresent, curé de Chézal-

Benoît. en présence de Pierre Aldigier, curé de Primelles,

et de Roger Béguin, curé de Saint-Baudel, de « messire

François Galliard, prêtre du diocèse du Puy, chapelain

de Mareuil, décédé d'hier en cette paroisse, âgé de qua-

rante ans » (ir juin 1760). — F^ 135. Inhum. d'Anne

Boyer, épouse, en secondes noces, de Sylvain IMoreau,

meunier (18 juin 1760). — F" 136^0. B. de Claude-Joseph

Léchelle, fils de Joseph Léchelle et de Marie-Anne Chas-

tain (16 août 1760). — B. de Pierre-Guillaume Léchelle,

fils des dessus dits (22 août 1760). — Inhum. de Claude-

Joseph Léchelle, dessus dit (25 août 1760). — F» 138^°.

Inhum. de Joscpli Genv, fik de Gabriel Geny, forgeron,

et d'Anne Labruno (8 novembre 1760). — F° 139. Mar. de

Michel Dubois, boulanger, fils de Jean Dubois, tailleur,

et de Marie Molherat, de fait de la paroisse de Mareuil,

de droit de celle de Saint-Chartier, avec Angélique Dudan-

jon, fille de feu François-Joseph Dudanjon, chirurgien,

et d'Anne Champignol (18 novembre 1760). — F" 140.

B. de Marie-Anne Saint-Clivier, fille de François-Claudr

Saint-Clivier, garde-marteau, et de Marie Martin (11 dé-

cembre 1760). — po 140^0 Inhum. de Simon Tixier,

charpentier à la forge, époux de Catherine Moireau

(15 décembre 1760). — F» 145^°. Mar. de Nicolas Vigé,

garde des eaux-et-forêts de la terre de Mareuil, veuf de

Catherine Goujon, avec Anne Mery, veuve de Jacques

Fontaine, laboureur (13 janvier 1761). — F^ 151^''. B.

de Gilbert Piat, fils de Pierre Piat, voiturier, et de Marie

Fénéant (28 mai 1761). — F^ 154. B. de Pierre Fleuris-

seau, fils de René Fleurisseau, tisserand, et de Catherine

Delanoue (14 août 1761). -— B. de François Fontaine,

fils de Louis Fontaine, charretier à la forge, et de Made-

leine Gayet (24 août 1761). — F» 154^°. Inhum. de Marie

Rousier, fille de Jacques Rousier, voiturier, et d'Angélique

Naudin (6 septembre 1761). — F" 155. B. de Jacques

Léchelle, fils de Joseph Léchelle, cuisinier, et de Marie-

Anne Chastain. Par. Jacques Chastain, procureur en

la justice de Charost, pour la paroisse de Saint-Michel

(11 septembre 1761). — F° 155^'°. Inhum. d'Anne Robert,

fille de Pierre Robert, fermier de la seigneurie de Mareuil,

et de Marie Loche (15 septembre 1761). — F^ 157. Inhum.

de Claude Niquet, forgeron, époux de Marguerite Pâteux

(9 novembre 1761). — F» 157^°. Mar. de Jean Guillota,

tisserand, fils de Jean Guillota, journalier, avec Marie

Lacour, veuve de Jean Fontaine, meunier (17 novembre

1761). — po 158. B. de Joseph Chastain, fils de Pierre-

Guillaume Chastain, maître chirurgien, et de Véronique

Le Compte (22 novembre 1761). — B. de Joseph Chas-

tain, fils du dit Pierre-Guillaume Chastain, chirurgien.

Par. Claude-Joseph Chastain, greffier de la justice de

Mareuil; mar. Marie-Anne Chastain (22 novembre 1761).

— po 158 ''o. Inhum. de Marie-Anne Chastain, fille de

Pierre-Guillaume Chastain, chirurgien (25 novembre

1761). — po 163^0. Mar. d'Etienne Pinard, aubergiste,

avec Marguerite Divoy, veuve de Jean Johannet, tisse-

rand (7 janvier 1762). — po 164^°. B. de Marie Dodu,

fille de Jacques Dodu, meunier, et de Françoise Fauveau

(9 janvier 1762). — po 165. B. de Marie Fournier, fille

de Simon Fournier, dresseur, et de Marie Piat (19 janvier

1762). — F» 166^0 Mar. de François Billon, menuisier,

fils d'Antoine Billon, tisserand, et de Marie Cendrier,

avec Jeanne Fénéant, fille de Gilbert Fénéant, marchand
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(9 février 1762).— F^ 167. B. de Françoise-Juliette Sainl-

Cli\ier, fille de Claude-François Saint-CUvier, garde-

marteau, et de Marie Martin. Par. Pierre-Jacques de

Fadat, écuyer, sieur de Saint-Georges, garde du corps

du roi; mar. Françoise Thibault-Huet (9 février 1762). —
F° 167^0. B. de Gabriel Génie, fils de Gabriel Génie, for-

geron et d'Anne Brun (13 février 1762). — F» 169^°. B.

de Marie Piat, fille de François Piat, voiturier de char-

bon, el de Marie Portau. Par. Louis Rozier, voiturier de

charbon (ler mars 1762). — B. de Claude-Joseph Gaillard,

fils de Jean-Guillaume Gaillard, marchand, et de Solange

Mercier (9 mars 1762). — F^ 170. Inhum. de Claude-

Joseph Chastain, fils de Guillaume Chastain, chirurgien,

et de Véronique Le Compte (14 mars 1762). — F^ 170 ''o.

Inhum. de Joseph Defleury, bourgeois de la ville d'Is-

soudun, époux de Madeleine Popineau (22 mars 1762).

— Fo 171. Inhum. de Paul Monperon, chanvrier, époux de

Marie Camus (20 avril 1762). — F^ 173^°. Inhum. de

Simon Pigeât, charbonnier, époux de Catherine Guignât

(21 juin 1762). — po 174. B. de Cécile Chastain, fille de

Jacques Chastain, greffier de la justice de Mareuil, et de

Catherine-Reine Guillemet (9 juillet 1762). — F^ 176^0.

B. de Jacques Décosse, fils de René Décosse, maréchal,

et de Marie Cordailhat (23 septembre 1762). — B.

d'Etienne Martin, fils de Jean Martin, tisserand, et de

Marguerite Pierre (24 septembre 1762). — F^ 178. Inhum.

de Marie Parât, épouse de Michel Coudard, charbonnier

(15 octobre 1762). — Inhum. de Françoise Saint-Clivier

fille de Claude-François Saint-Clivier, garde-marteau

(3 novembre 1762). — F» 179. Mar. de Philippe Durand,

tisserand, veuf de Marie Breu, avec Marie Debois, veuve

de François Ledoux, journalier (23 novembi"e 1762).

E. Suppl. 84 (i E. 6). — Registre relié, de o»27i x 0^:98

et comptant 274 leuillets, papier.

1 763-1 777. — Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Tous les cahiers composant ce registre sont paraphés

par Philippe-Amable Arthuys, seigneur de Villement,

président lieutenant général civil, criminel et de police,

seul enquêteur et commissaire examinateur au baiUiage

d'Issoudun. — Les actes sont signés par les curés dont

voici les noms avec indication des dates extrêmes aux-

quelles ils ont apposé leur signature : Galliard, mort le

12 avril 1768, Rossignol (14 avril 1768-7 septembre 1769),

mort le 23 décembre de la même année, Servantier

(13 février 1770 à la fin du registre). Ces curés sont sup-

pléés par les vicaires dont les noms suivent, avec indi-

cation des dates extrêmes auxquelles on les trouve : Dulac

(du début au 8 décembre 1766), Raby (21 mai 1767-24
décembre 1768), Jean-Baptiste Perrot (11 jam'ier 1769-

27 juin 1772), Hyacinthe Nicolas (13 septembre 1772-

22 novembre 1775), Quelvée (5 décembre 1775 à la fin).

— po 1^0. Mar. de Charles Fonteine, tisserand, fils de

Jean Fonteine, laboureur, avec ^larie Riffé, fille d'An-

toine Riffé, joumaher (18 janvier 1763).— F» 2^°. Inhum.,

dans l'église, de Gabriel Brosset, marteleur à la forge,

époux de Marie Danvers (19 février 1763). — F^ 3. In-

hum. de Pierre Monperon, fils de feu Paul Monperon,

chanvrier, et de Marie Camu (26 février 1763). — B. de

Jean-Louis Saint-Chvier, fils de François-Claude Saint-

Clivier, garde-marteau, et de Marie ^Martin (3 mars 1763).

— po ^vo B (Je François-Louis Charpentier, fils de René

Charpentier, voiturier de charbon, et de Marguerite

Descosses (14 mars 1763).— B. de Catherine Piat, fille de

François Piat, voiturier de charbon, et de Marie Sortèze.

Par. Pierre Piat, voiturier de charbon (22 mars 1763).

—

Mar. de Biaise Odilhe, tailleur, soldat-irùUcien.le dit ma-

riage célébré avec l'autorisation du capitaine (12 avril

1763). — po 4^°. B. de Guillaume Geny, fils de Gabriel

Geny, forgeron, et d'Anne Labrune (23 mai 1763). —
po

5. Inhum. de Françoise Nique t, fiUe de feu Claude

Niquet, valet d'affineur, et de Marguerite Pâteux (23 juil-

let 1763).— F° 6^0. Inhum. de Jean Lefort, fils de Paul

Lefort, tisserand, et de Solange Courtault (22 août 1763).

— po 3V0 Inhum. de Marie Nesme, épouse de Gilbert

Harpin, chanvrier (17 octobre 1763). — F" 9. Inhum. de

Georges Harpin, fils de Gilbert Harpin, chanvrier (22 oc-

tobre 1763). — Inhum., en l'église, de Charles Toudouze,

ancien commis à la forge, époux d'Anne-Antoinette

Quentin (22 octobre 1763). — F*' 10. Inhum. de Marie

Moine, épouse de feu Denis Lucas, journalier à la forge

(g décembre 1763). — F" 18. Inhum. d'Anne Courtaud,

épouse d'Antoine Dupui, tisserand (22 janvier 1764).

— B. de René Ragon, fils de Jean Ragon, tisserand, et

de ^ladeleine Camehn (2 fé\Tier 1764). — F» 20. B. de

Véronique Châtain, fille de Guillaume Châtain, maître

cliirurgien, et de \'éronique Le Compte. Par. Jacques

Châtain, greffier de la justice de Mareuil; mar. Jeanne

Naudin (22 février 1764). — po 2y°. B. de Maric-Made-

k'ine Ligat, fille de Jacques Ligat, maréchal, et de Marie

Monorye (2 juin 1764). — F° 24^°. Inhum. de Jeanne

Naudin, épouse de François Jobannct, tisserand (5 août

1764). — po 25^°. Inhum. de Pierre Fricallct, maçon,

prt'sents Paul Lefort et Pliihppe Durand, tisserands

(24 août 1764). — po 26. B. de Pierre-Guillaume Chas-

tain, fils de Jacques Chastain, greffier de la justice de

Mareuil, et de Cécile-C^itherine Guillemet (30 août 1764).
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B. df Joseph RolxTt, fils de Pierre Robert, fermier île

la tme de Mareuil. et de Marie Loche (31 août 1764). —
fo 2t)*°. B. d'Amiand-Joseph Saint-Cli\ ic r, ftls de Claude-

Fraiiçois Saint -Clivier. garde-marteau, et tle Marie Martin.

Par. Mgr Armanil-Jo>eph de Bêthxme, duc de Charost,

pair de France, lieutenant général ihi roi en Picardii;

mar. Louise-Suzanne-Edniée de Martel, duchesse (U

Chari>>t, représt^ntée par demoiselle Solange Mercier.

Le panain a signé (5 septembre 1764). — F» 28. B. de

Solang. Martin, fille île Jean Martin, jom-nalier, et d'Anne

Gonin. Par. Jean-Antoine Demoranger, écuyer, de la

paroisse de Saint-Jean-de-Nay, au diocèse du Puy; mar.

demui>. Ile SoKmge Mercier (31 octobre 1764). — F" 37.

Procuration donnée |xir Louis-Étienne Boullée, archi-

tecti .lu roi et de l'académie royale d'architecture, et

Mari» -Madeleine Martin, veuve de Charles-Etienne Thé-

venin, entrepreneiu- des bâtiments du roi, demeurant à

Versiiilles, au.\ nonunés Jean Martin, jomnalier, demeu-

rant à la forge de Mareuil, et Anne Golon, habitant éga-

lement ;\ la dite forge, poiu" les représenter en qualité de

parrain et marraine, lors du baptême de l'enfant de

Maiie- Françoise Thévenin, femme du sieur Boullée,

maître de forge à Mareuil et belle-sœur du constituant

{7 décembre 1764). — F» 38. B. de Marie-Louis Boullée,

fils d'Alexandre Boullée, maître de forge, et de Marie-

Françoi>e Thévenin. Par. Louis-Étienne Boullée, archi-

tecte du roi et de l'académie royale d'architecture, demeu-

rant à Paris, rue du Miiil, paroisse Saint-Eustache, repré-

senté par Jean Marchand, journalier à la forge de Mareuil
;

mar. Marie-Madeleine Martin, veuve de Jean-Charlcs-

Étienni- Thévenin, entrepreneur des bâtiments du roi,

paroi>>e Saint-Louis de \'ersailles, représentée par Anne

Golon (29 janvier 1765). — F° 39^°. Mar. de Louis Dupui,

tisserand, fils d'Antoine Dupui, joumaUer, avec Anne

Marguerita, fille de Louis Marguerita, laboureur de la

paroisse de Goûers (5 février 1765). — F" 40^0. Inhum.

de Rerre-Guillaume Chastain, fils de Jacques Chastain,

greffier (11 février 1765). — Inhum. de Jean Martin,

fils de Jean Martin, tisserand, et de Marguerite Pierd (sic),

présents Jean Pierd et André Audil, tisserands (28

février 1765). — Inhum., dans l'église, de Claude-Joseph

Galhard, fils de Jean-Guillaume Galliard, marchand, et

de Solange Mercier (8 mars 1765). — F» 42^°. Inhum.

de Catherine Fauveau, fille de Jean Fauveau, joiu-nalier

à la forge (12 mars 1765). — Inhum. de Catherine Frut,

fille de Pierre Frut, marteleur à la forge, et de Jeanne

Jabin, présents Pierre Girault et Jean Mein, forgerons

(18 mars 1765). — F» 43. Inhum. de Pierre Niquet, fils

de feu Claude Niquet, forgeron, et de Marguerite Pâteux

(5 avril 1765). — po 44^'°. Mar. de Joseph Cadou, fils

d'Etienne Cadou, voiturier de charbon, avec Anne Baboin,

veuve de Jean Roi, laboureur de la paroisse de Dam-

pierre (21 mai 1765). — F" 45'". Inhum. de Louis Maillet,

forgeron, époux de Catherine Jolivet, présents Pierre

Fnit et Pierre Prévaxilt, forgerons (11 juin 1765). — In-

liuni. de Cécile Chastain, fille de Guillaume Chastain,

chirurgien, et de Véronique Le Compte (11 juin 1765).

— Inhum., dans l'église, de Marie-Louis Boulée, fils du

sieur Alexandre Boulée, maître de forge, et de demoi-

selle Marie-Françoise Tévenin (17 juin 1765). — po 46.

Inhum. de Gabriel Geny, forgeron (3 juillet 1765). -

Inhum. de Philippe Defleury, fils du siem: Joseph Defleury,

bourgeois, et de Madeleine Popineau (20 juillet 1765). —
po 49. B. de Suzanne Fleurisscau, fille de René Fleuris-

seau, tisserand, et de Catherine Delanouë (23 octobre

17^5)- "— I^- fit' Jean Boulée, fils d'Alexandre Boulée,

maître de forge (2 novembre 1765) ; inhum. du dit enfant

dans l'église (8 novembre 1765). — F^ 55^°. B. de Marie-

Juhtte Saint-Clivier, fille de Claude-François Saint-

Clivier, garde-marteau des Eaux-et-Forêts de la terre

de Mareuil, et de Marie Martin. Par. Pierre-Guillaume

Chastain, chirurgien; mar. demoiselle Marie-Anne Mer-

cier (17 janvier 1766). — Inhum. de François Richard,

garde des Eaux-et-Forêts de la terre de Mareuil, époux

de Jeanne Genneteau (17 janvier 1766). — F<' 56 v°. Mar.

d'Etienne Laroche, marchand, fils de feu Philippe-Louis

Laroche, aussi marchand, et de Marguerite Duplex, avec

Catherine Jolivet, veuve de Louis ^Maillet, afïineur, et

fille de Guillaume Jolivet, laboureur (4 février 1766).

— po 57. B. de Véronique Châtain, fille de Guillaume

Châtain, maître chirurgien, et de \'éronique Le Conte.

Par. Mathieu Vachaut, garçon chirurgien (7 février 1766).

— F" 57^°. B. d'Anne Gidai, fille de Jean Gidai, tisserand,

et de Marie Durand (12 février 1766). ^ F» 58^0. Inhum.,

dans l'église, de Nicolas Laur, ancien procureur fiscal de

Mareuil (i®' mars 1766). — F» 61 'o. B. de Joseph-Nicolas

Richard, fils de feu François Richard, garde des Eaux-

et-Forêts, et de Jeanne Genneteau. Par. Nicolas Fleury,

arpenteur; mar. Marie Martin, épouse du sieur Saint-

Clivier, garde-marteau (16 avril 1766). — F^ 62. B. de

Joseph Châtain, fils de Jacques Châtain, greffier, et de

Cécile Guilmet (7 mai 1766). — po 63. B. de Marie-Anne

Chapon, fille de Jacques Chapon, marchand, et de Solange

Johannet. Par. Claude-François Saint-Clivier, garde-

marteau des eaux-et-forêts ; mar. demoiselle Marie Loche,

épouse du sieur Robert, fermier (5 juin 1766). — F^ 64.

B. d'Anne Prévost, fille de Paul Prévost, chauffeur à la

forge, et de Marie Lancereau (i^"" juillet 1766). — F° 66.
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5. de Georges Gaillard, fils de Jean-Guillaume Gaillard,

narchand, et de demoiselle Solange Mercier. Par. Claude-

ieorges Trotignon, procureur fiscal de Mareuil; mar.

larie Martin, épouse du sieur Saint-Clivier (21 août 1766).

- Fo 67. Inhum. de Véronique Robert, fille de Pierre

*obert, sous-fermier de Mareuil, et de demoiselle Marie

,oche (2 septembre 1766). — F" 68. Inhum., dans l'église,

e Georges Gaillard, fils de Jean-Guillaume Gaillard,

larchand, et de Solange Mercier (25 septembre 1766). —
'0 68^0. B. de Pierre Guillota, fils de Jean Guillota,

isserand, et de Marie Lacour (i^^ octobre 1766). —
ro (,gyo Inhum. de Pierre Gidet, fils de Jean Gidet,

isserand, et d'Anne Durand (4 novembre 1766). —
ro 74VO Inhum. d'Alexandre Defleury, fils de Joseph

)efleury, bourgeois (15 janvier 1767). — F» y6^^. Inhum.

e Charles Bardin, forgeron, fils de feu Charles Bardin,

arde-fourneau (8 février 1767). — F^ 79^°. Inhum. de

)ieudonné Bernard, maréchal, fils de feu Guillaume

lernard, menuisier (25 mars 1767). — F" 80^'°. Inhum.

'Etienne Bonin, tisserand, fils de feu Michel Bonin,

Durnalier (3 avril 1767). — F^ 83. B. d'Armand-Joseph

'obert, fils du sieur Robert, et de Marie-Barbe Loche,

'ar. Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, pair

e France, brigadier des armées du roi, représenté par

laude-Georges Trotignon, procureur fiscal de Mareuil;

lar, « très haute et très puissante dame Charlotte-

-lizabeth-Paule Gallucio L'Hospital, dame de Madame,

Ile aînée du Roy », représentée par Marie-Anne Defleury

2 juillet 1767). — Fo 83^0. Inhum. de Sylvain Tusin, affi-

eur, époux de Marguerite Laroche (4 juillet 1767). —
"o 84. Mar. de Jean Main, forgeron, fils de feu Jean Main,

Eibaretier, avec Marie-Madeleine Johannet, fille de feu

îerre Johannet, marchand (14 juillet 1767). — F^ 85.

nhum, de Louis Fontaine, charretier à la forge, présents

ean Main et Louis Soumé, forgerons {24 juillet 1767). —
1. de Jean Piat, fils de Pierre Piat, voiturier, et de Marie

ainéant (2 juillet 1767). — F» 86 ^^ inhum. de Jean

'ierre, tisserand, époux de Sylvine Minaud (4 septembre

767). — F» 88^0. Mar. de Pierre Giraud, forgeron, fils

e Claude Giraud, marteleur, avec Marthe Soulier, fille

e Germain Soulier, forgeron, et de feu Marie Lancereau

) octobre 1767). — F» 89^0. Mar. de Maul Prévost,

)rgeron, homme veuf, avec Marguerite Laroche, veuve

e Pierre Tusin (24 octobre 1767). — F" 90. Inhum.

e Marie Martin, épouse de M® Claude-François Saint-

livier, garde-marteau (30 octobre 1767). — F" 90 ^o.

ihum., dans l'église, de François Moreau, charpentier,

poux de Madeleine Roseau, présents Belbaizier, curé

e Goiiers, et Etienne Blanchard, curé de Primelles

(3 novembre 1767). — F» 91^0. B. de Jean-Jacques Jo-

hannet, fils de François Johannet, tisserand, et de Cathe-

rine Guignard (13 novembre 1767). — F^ 93 ^'o. Inhum. de

Jean Saint-CHvier, fils de Claude-François Saint-CUvier,

garde-marteau (8 janvier 1768). — F" 94^0. Inhum. de

Marie-Anne Toudouze, fille de feu Charles Toudouze et

d'Anne-Antoinette Quentin (27 janvier 1768).— F097.B.

de Claude-Jacques Châtain, fils de Jacques Châtain, notaire

royal, et de Catherine Guilmet. Par. Claude Soiurdeval,

homme d'affaires; mar. Marie-Anne Châtain (23 mars

1768). — Inhum. de Pierre-Guillaume Châtain, maître

chirurgien, époux de Véronique Le Compte (3 avril 1768).

— Inhum., dans le chœur de l'égHse, célébrée par Billard,

archiprêtre d'Issoudun, assisté de MM. Benoît-Joseph de

Bonnefoy, curé de Saint-Ambroix, Etienne Blanchard,

curé de Primelles, et Claude Raby, vicaire de Mareuil,

de messire Joseph GaUiard, curé du dit ^lareuil, décédé la

veille au presbytère, à l'âge de 58 ans (12 avril 1768). —
Inhum. de Guillaume Bégène, maréchal à la forge, époiix

de Marguerite Cousin (14 mars 1768). — F^ 97^°. Inhum.

de Pierre Fru, marteleur, époux de Françoise Jabin (20

avril 1768). — Fo 98. Inhum. de Jacques Charpentier,

voiturier, présents René Charpentier et Gilbert Fainéant,

également voituriers (25 avril 1768).— Inhum. de Fran-

çoise Duguet, épouse de Joseph Rouillon, charpentier à la

forge (29 mai 1768). — F^ 99. Mar. de Joseph-Etienne

Bedard, maître chirurgien, fils d'Etienne Bedard et de

Jeanne Mignot, avec Marie-Bernard, fille de feu François-

Marie Bernard et de Jeanne-Marie Dupain (5 juillet 1768).

— F^ 99 vo. ]\iar. de Joseph Galhard, bourgeois, fils de

Jean-Baptiste Gaillard et de feu Jeanne Veyssère, avec

Anne-Marguerite Mercier, veuve de François Toudouize

(juillet 1768). — Fo 100. B. de Jean Jacquet, fils de Jean

Jacquet, forgeron, et de Marie-Anne Beaucheron (18 juil-

let 1768). — po loi. B. d'Anne-Suzanne Sourdeval, fiUe

de M^ Claude Sourdeval, agent d'affaires, et de Catherine

Guillemé (12 août 1768). — F" loi^". Mar. de Vincent

Gidet, tisserand, fils de Louis Gidet, avec Catherine

Delanouc, veuve de René Fleurissault (6 septembre 1768).

— po loi. Mar. d'Antoine Maillault, forgeron, fils de feu

Jean Maillault, de la paroisse de Charenton, avec Marie

Tuzin, fille de Syhain Tuzin, affineur (8 novembre

1768). — F« 105. Inhum. de Marie Defleury, fille du sieur

Joseph Defleury, bourgeois (25 novembre 1768). —
po 105 vo. Inhum. de François Tixier, fils de PaulTixier,

forgeron (29 novembre 1768). - - F^ 106. B. de Jacques Le

l\Iain, fils de Jean Le Main, ohaufteur. et de Madeleine

Johannet (20 décembre 1768). — F" II2. Mar. de Syl-

vain Audard. marrchal, fils .le Jean .Aiulard. maréi^hal.



loi ARCHIVES Dr CHER 108

de la paroisse do S;iint-Bauckl, avec Jeanne Descosses,

fille de René Descosses, maréchal (lo janvier 1769). —
po 116. B. de Marguerite Clinchanips. fille d'Antoine Clin-

chanips, forgeron, et de Marie-Anne Grelet. Par. Picrre

Liverton, conunis à la forge (i2 février 1769). — B. de

Pierre Chevalier, fils de Jean Chevalier, voiturier, et de

Jeanne Ponpat. Par. Jean Acolas, maréchal (16 février

ijOc)). — F" 118. Mar. de François Dudanjon, maître

clùnirgien, fils de François-Joseph Dndanjon, maître

chirurgien, et d'Anne Champignol, aAcc Véronique Le

Compte, veuve de Pierre-Guillaume Chastain, chirur-

gien {22 avril 1769). — po 119. Inhum., dans l'église, de

Marguerite Mercier, veuve, en secondes noces, de Joseph

Galliard (23 mai 1769). — Inhum. de Jeanne Poupat,

femme de Jean Chevalier, charretier de la forge (6 juillet

ijdg). — F° 119^°. B. lie Claudc-Guillaïuuc Sourde val,

fUs de Claude Sourdeval, agent d'affaires (30 juillet 1769).

— F° 120. B. de Paid Girauld, fils de Pierre Girauld,

affineur à la forge, et de ^larthe Soulier (5 août 1769). —
B. d'Anne Jacquet, fille de Jean Jacquet, sous-afïinetu-,

et de Marie Beaucheron, (9 août 1769). — F» 121. B. de

Pierre Chevrier, fils de Joseph Chevricr, maréchal à la

forge, et de Marie Forêt (20 septembre 1769). — F» 123.

B. de Marie Briault, fille de Guillaume Briaiilt, forgeron

(12 novembre 1769). — B. de Joseph Paupichon, fils

d'Ardoin Paupichon, voiturier, et de Jeanne Cholat (26

novembre 1769). — F° 124. Inhum., dans le chœur de

l'église, effectuée par BiUiard, archiprétre d'Issoudun,

assisté de Roger Béguin, curé de Saint-Baudel, Louis

Bigault, bachelier en la faculté de Sorbonne, religieux de

la Prée, et Jean-Baptiste Perrot, vicaire de la paroisse,

de maître Pierre Rossignol, curé de Mareuil, décédé

la veille, à l'âge de 33 ans (23 décembre 1769). — F" 124^0.

B. de Barthélémy Le Main, fils de Jean Lcmain, chauf-

feur à la forge, et de Madeleine Jouannet. Par. Barthélémy

Ladiette, fendeur de la forge (28 décembre 1769). —
po 129VO B (le Cécile-Catherine Dudanjon, fille de Fran-

çois Dudanjon, maître-chirurgien, et de Véronique Le

Comte. Par. François-Joseph Dudanjon, maître-chirur-

gien (16 janvier 1770). — F° 131^0. B. de Pierre Bedard,

fils de Joseph-Etienne Bedard, maître en chirurgie,

et de Marie Bernard (25 février 1770). — F^ 132^0. B. de

Jeanne Ragon, fille de Jean Ragon, tisserand, et de Made-

leine Camelin (6 mars 1770). — F» 133. Inhum. de Jeanne

Canon, fille de Jean Canon, dresseur (22 mars 1770). —
po 133 vo Inhum. de Sylvain Darquet, couvreur, de la

paroisse de Malleret, au diocèse de Limoges (3 avril 1770).

— F» 135^0. Inhum. de Pierre-Henri Robert, fils de Pierre

Robert, marchand, et de demoiselle Marie Loche (25 mai

1770).— B. de Jeanne Brinet, fille de Jean Brinet, commis

à la forge, et de demoiselle Marie-Anne Decerf (27 mai

1770). — po 136. B. de Catherine-Charlotte Bagnayt de

la Chaulme, fille du siem- Jacques Bagnayt de la Chaulme,

régisseiir des forges de Maieuil, et de demoiselle Louise

Fouquet. Par. Charles Bagnayt de la Chaulme, conseiller

d\i roi, procmeur au grenier à sel de la Charité-sur-Loire,

maire ancien de cette ville ; mar. Catherine-Marie Leraslc,

les parrain et marraine grand-père paternel et grand'-

mère maternelle de l'enfant (27 juin 1770). — F» 137.

B. de Jeanne Delaleuf, fille de René Delaleuf, dresseur,

et de Marie Lizon (24 juillet 1770). — F» 138. B. de

Paul Babillot, fils de Jean Babillot, dit Borjon,

charbonnier, et de Marie Merlin (23 août 1770).

— B. de Marie Tissicr, fille de Paul Tissier, dit Tartarin,

\-al( t d'affincur, et de Jeanne La\-aut (23 août 1770). —
po 140. B. de ]\Iarie Lefort, fille de Paul Lefort, tisserand,

et de Solange Courtault (20 septembre 1770). — po 140^'".

Inhum. d'un enfant trouvé, mis en nourrice à Mareuil

par les rehgieuses de l'Hôtel-Dieii d'Issoudun (25 sep-

tembre 1770). — po 142. Inhum. de Marie Briaut, fille de

Guillaume Briaut, forgeron, et de Marie Tisserat (25 oc-

tobre 1770). — B. de Pierre-Georges Châtain, fils de

maître Jacques Châtain, notaire et greffier de Mareuil,

et de Catherine Guillemet. Par. Pierre Naudin, mar-

chand; mar. Cécile Guillemet (28 octobre 1770). —
po 144 vo. Inhum. de Louis Othon, fils de Jean

Othon, chauffeur à la forge, et d'Agnès Corbier (27

décembre 1770). — F^ 149^0. B. de Jeanne Saugoult,

fille de Jean Saugoult, journalier à la forge, et de

Jeanne Lacour (22 février 1771). — P° 150. B. de Denis

Piat, fils de François Piat, voiturier, et de Marie Berthor

(18 mars 1771). -— B. de Madeleine Jacquet, fille de Jear

Jacquet, forgeron, et de Marie Baucheton (20 mars 1771)

— po 150 vo. Inhum. d'Etienne Cendrier, menuisier (21

mars 1771). — po 151. B. d'un enfant dont le père et k

mère sont inconnus, trouvé dans un chemin proche

Primelles (21 avril 1771). — P° 152. B. de Marie Bedard

fille d'Etienne-Joseph Bedard, maître en chirurgie, e1

de Marie Bernard (27 avril 1771). — Inhum. de Cathe

rine-Joseph Chaufaille, fille de Louis Chaufaille, fon-

deur à la forge, et de Jeanne Ribier (8 mai 1771). — P*

152 vo. Inhum. de Solange Moreau, fille d'Hilaire Moreau

tisserand, et de Marie-Pierre (26 mai 1771). — P° 153

Inhum. de Véronique Châtain, fille de feu Guillaum(

Châtain, chirurgien, et de Véronique Le Comte (28 ma

1771). — Inhum. de Catherine Dudanjon, fille de Gatien

François Dudanjon, chirurgien, et de Véronique Le Comt(

(30 mai 1771). — F° 154. Énumération des enfants qu
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ont fait leur première communion, le 23 juin 1771; en

tout 16 garçons et 15 filles. — po I54'*'0. B. d'Annc-Eula-

lie Mousse, fille de Claude Mousse, commis des forges,

et d'Anne Bachelier. Par. Sébastien Touzay, forgeron-

affineur, représentant Jean-Jacques Bachelier, bas-ofîfi-

cier des Invalides demeurant à Aubigny (20 juillet 1771).

— Inhum., en l'église, d'Anne BacheHer, épouse de Claude

Mousse, régisseur des forges de Mareuil (26 juillet 1771).

— F^ 155^°. Inhum. d'Anne-Eulalie Mousse, fille de Claude

Mousse, régisseur des forges, et d'Anne Bacheher (22 août

1771). — Fo 158. Inhum. de Pierre Châtain, fils de Jac-

ques Châtain, notaire et greffier de la justice de ilareuil,

et de Catherine Giiillemet (25 septembre 1771). — F"

158^0. B. d'Aignan Brinet, fils de Jean Brinet, sergent

de la terre de Mareuil,et d'Anne Decerfs (i^r octobre 1771).

— F° 159. Inhum., dans l'église, de Jean Baptiste-Joseph

Gaillard, fils de Guillaume Gaillard, bourgeois, et de

Solange Mercier (6 octobre 1771). — F» isg'*'^. B. de Marie

Audar, fille de Sylvain Audar, maréchal, et de Jeanne

Descosses (15 octobre 1771). — B. de Jeanne Cheverier

fille de Joseph Cheverier, maréchal à la forge, et de

Marie Forest (7 octobre 1771). — po 160. B. de Marie

Briaut, fille de Guillaume Briaut, forgeron à la Petite

forge, et de >\Iarie Tisserat. Par. Marc Hubert, forgeron à

la Petite forge; mar. Marie Duguet, femme de Sébastien

Touzay, forgeron à la Petite forge (17 octobre 1771). —
F" 161. Mar. d'André Odilhe, tisserand, veuf de Suzanne

Hurtault, avec Françoise Godon (5 novembre 1771). —
po j5j vo g d'Anne Canon, fille d'Aubain Canon, dresseur,

et de Jeanne Guillemain (10 novembre 1771). — F^ 162.

Inhum. de Joseph-Armand Saint-Chvier, fils de Claude-

François Saint-Cli\ner, garde-marteau, et de feu Marie

Martin (20 novembre 1771). — F» 162^0. B. de Pierre Gui-

gnard, fils de Jean Guignard, mineur, et de Marie Des-

gard. Par. Pierre Liverton, commis des forges (22 décembre

1771). — Fo 166. B. de Barthélémy Niquet, fils d'Urbain

Niquet, forgeron, et de Louise Rochon. Par. Barthélémy

Laguette, fendeur de la forge (15 janvier 1772). — po

166^0. Inhum. de Jeanne Delage, époi se de feu Mathieu

Soubret, maître tailleur de pierre {22 janvier 1772).

—

F» 167. B. de Guillaume Châtain, fils (' > Jacques Châtain,

notaire royal et greffier, et de Ca'herine Guillemet

(2 février 1772). — F» 170 ^o. Inhum. d'un enfant de Paul

Tissier, affineur à la forge, et de Madeleine Rousseau, le

dit enfant ondoyé, à cause du danger do mort, par le

sieur Dudanjon, le fils, maître en chirurgie (16 mars 1772).

— po 171. B. de Jeanne Dupuy, fille de Louis Dupuy,

tisserand, et d'Anne Margueritat {i^^ avril 1772). —
po lyi vo B ç\ç Marguerite-Victoire Bagnayt de la Chaulme,

fille de Jacques-CharlesBagnayt de la Chatdme.et de Louise
Pouquet. Par. Joseph Chevrier, maréchal, mandataire
du sieur Jean Pouquet des Roches, grand'père de l'en-

fant, grefiier en l'élection de Saint-Amand; mar. Made-
leine Mohnet, mandataire de Marie-Marguerite Baignayt

de la Chaulme (16 avril 1772). — po 173. Inhum. d'un

nommé Jean Poirier, originaire d'une paroisse du diocèse

de Poitiers, dont on ignore le nom, âgé de 20 ans, «péri

par cas fortuit dans l'eau, hier matin », la dite inhuma-

tion faite « en conséquence de la visite et de l'ordonnance

rendue par le juge de ce lieu qui s'est transporté à l'en-

droit de sa chute, près la grosse forge de cette paroisse,

et qui a reconnu sur lu\' des marques de chrétien catho-

lique » (9 mai 1772). — po 173^0. Liste des enfants qui

ont fait la i^e communion, le 14 juin 1772; au total, 12

garçons et 21 filles. — po 174. Inhum. de Marie Cottu,

épouse du sieur Joseph-François Dudanjon. maître chirur-

gien (26 juin 1772). — po 175^''. Inhum. de Joseph-Fran-

çois Dudanjon, chirurgien, ci-dessus cité (17 juillet 1772).

— P° 177. Inhum. de Marie Bernard, épouse de Pierre

Naudin, marchand, faite par Roger Béguin, curé de Saint-

Baudel, Rémy-Prançois Servantier, curé de Mareuil,

Hyacinthe Nicolas, prêtre, et Jean Servantier, diacre

(13 septembre 1772). — ^lar. de Sylvain-François Grand-

jean de la Coudraye, marchand de draps et soies, fils de

François-Sj'lvain Grandjean de la Coudraye, aussi mar-

chand de draps et soies, ancien prévôt de la juridiction

consulaire de Bourges et échevin de cette dite ville, et de

dame Marie Robertet, de la paroisse Saint-Aoustrillet de

Bourges, avec Rose ^laillard, fille de Claude Maillard, maître

de forge et marchand d'Issoudun, et de Catherine Tliibault,

de la paroisse Saint-Cyr d'Issoudun. Au nombre des té-

moins figurent les frères et sœurs des conjoints (14 sep-

tembre 1772). — po 181. B. de Madeleine Rosier, fille de

Louis Rosier, voiturier, et de Marie Fainéant. Par. Jean

Naudin, chirurgien (18 novembre 1772). — F" 182. B.

de Joseph Jude, fils de Jean Jude, charretier à la forge

(21 décembre 1772). — po 183. Inhimi. de Sylvain Morcau

meunier de Bagnou.x (3 janvier 1773). — P° 184^"°. In-

hum. (le Pierre Goriat, voiturier de charbon, époux de

Marie Lucreau {2;^ jan\'ier 1773). — Mar. de Louis-

Charles Bataille, procureur fiscal de la justice de Vie et

d'Entraigues, fils de feu Pierre Bataille, bourgeois, et

de Geneviève Pranquelin. de la paroisse de \'alençay.

avec Jeanne Robert, fille de Pierre Robert, fermier, et

de Marie-Barbe Loche (26 janvier 1773). — F" 186. Mar.

de Jao(iues Rosier, voiturier. veuf d'Angélique Naxidin.

a\ec Jeanne Fontaine, veuve de Pierre Tavenet (13

février 1773). — F*^ 187^0. Inhum. de Gabrielle Perrin,
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épouse, on secondes noces, de François Le Noble, com-

mis i\ la Petite-Forge (i2 mars 1773). — F» 188. Inhum.

de René Charpentiti, charbonnier, époux de Marg\iorite

Descosses (11 avril 1772). — F° 190. Inhum. de Simon

Aubage. fils de Jean Aubage. garde-fourneau, et de Mar-

guerite Ferrand (i*"" juin 1773)- — Inhum. de Pierre

Forest. laboureur, époux de Françoise Dumay, décédé, la

N-eille, au Petit-Malleray. des suites des blessures par lui

reçues dans la nuit du 6 au 7 juin (8 juin 1773). — B. de

Nicolas Othon. fils de Jean Othon, cha\iffeur à la forge.

Par. Jean Nicolas, compagnon fendeur à la forge

(17 juin 1773). — F» 190*0. Mar. de François Piat. voi-

turier, veuf île Marie Sortaise, avec Madeleine Margue-

rita (22 juin 1773). — F» 193. B. de François Niquet,

fils d'Urbain Niquet, forgeron, et de Louise Rochoux.

Par. Pierre Tuzin, forgeron (7 août 1773).— F» 193*'". B. de

Marguerite Cavet, fille de Guillaume Cavet, forgeron.

et de Marie Frison (i" septembre 1773). — F^ 194. INIar.

de Louis Lafosse, chauvreur, avec ]\Iarie Bouchcrat,

veuve de Pierre Poulet, journalier (21 septembre 1773).

— F° 195. Inhum. de François Harault, fils de feu Fran-

çois Harault, vivant, maréchal, et de Marie Ferrand

(9 octobre 1773). — F^ 195^°. Actes des 10 et 11 octobre

signés par Servantier, vicaire du Bourg-Dieu, neveu du

curé de Mareuil. — B. de Pierre-Augustin Châtain, fils

de Jacques Châtain, notaire royal, et de Catherine-Cécile

Guillemet. Par. Pierre Gaillard, étudiant (11 octobre

1773). — Fo 196. B. de Catherine Dusellicr, fille de Jac-

ques Dusellier, forgeron, et d'Anne Desbrosses. Par.

Claude Aumontet, forgeron (20 octobre 1773). — B. de

Pierre Tavenet, fils de François Tavenct, mineur, et de

Solange Courtault. Par. Pierre Tavenct, mineur; mar.

Marguerite Naudin (22 octobre 1773). — F» 196*'°.

Inhum. de Marie-Victoire Bagnaist de la Chaume, fille

de Jacques-Charles Bagnaist de la Chaume, commis à la

forge, et de Louise Fouquet des Roches (i^r novembre

1773)- — F» 197 vo. Mar. de François Mayet, bourrelier,

et d'Anne Chenechot, avec Catherine Naudin, fille de

Jean Naudin, tailleur d'habits, tt de I\Iarie Bernard

(16 novembre 1773)-— F» 198*0. Inhum., en vertu d'une

ordonnance du bailli, d'un homme surnommé le grand

Petit, charbonnier de sa profession, mort subitement sur

le chemin du Petit-Malleray à Mareuil (26 novembre 1773).

— F» 199. Inhum. de Sébastien Touzct, forgeron, époux
de Marie Duguet (29 novembre 1773). — F» 201 ^o. In-

hum. de Louis Boyer, meunier, époux de Marie Hurtault

(17 janvier 1774). — F» 202. Mar. de Pierre Pierre, tis-

serand, fils de feu Jean Pierre, tisserand, et de Marie

Goussard, avec Marguerite Bernard, fille de feu Jean

Bernard, laboureur, et de Marie Cordaillat (25 janvier 1774).

— F» 203*0. B. de Catherine Ossage (Ausage). fille de

Jean Ossage, garde-foiu-neau, et de Marguerite Ferrand.

Par. Gabriel Desbois, garde- fourneau (7 février 1774). —
po 207*0. Inhmn. de Françoise Jacquet, épouse de Jean

Pernet, ouvrier aux forges (15 avril 1774). — po 208.

Liste des enfants qui ont fait leur i''^ conummion, le

29 mai 1774; au total, 24 garçons et 10 filles. — po 208 *'o.

Mar. de Jean Biteur, forgeron, fils de feu Jean Biteur,

forgeron, avec Marie Rochoux, domestique (21 juin 1774).

— po 213. Inhum. d'un enfant mort-né de Louis Léveillé,

commis, et de Renée Marchais (15 septembre 1774). —
po 215. Mar. d'Éloy Touzet, forgeron, fils de feu Sébas-

tien Touzct, aussi forgeron, avec Marie Gourou, veuve de

Jean Saint-Clivier, appartenant auparavant à la paroisse

de Gouërs (22 novembre 1774). — po 215*0. Mar. d'An-

toine Bardoux, boucher, avec Marguerite Naudin, fille

de Pierre Naudin, tailkur d'habits (23 novembre 1774).

— po 216*0. B. de Guillaume Moindrot, fils de Denis

Moindrot, charretier de la forge, et de Geneviève Prault

(23 décembre 1774). — po 226 *'o. Inhum. de Jean-Baptiste

Naudin, tailleur d'habits, époux de Marie-Anne Mabil-

lat (27 mars 1775). — po 227*0. Inhum. de Geneviève

Barbarin, épouse de Joseph Rouillon, charpentier à la

forge (12 avril 1775). — po 232*0. B. de Marie-Victoire

Châtain, fille de Jacques Châtain, notaire royal, et de

Catherine-Cécile Guillemet. Par. Aignan Prévost de Tou-

zelles; mar. Marie-Victoire Servantier (21 septembre

1775)- — Fo 233*0. Inhum. de Maiie Gidet, épouse de

Phihppe Maillard, dresseur (28 septembre 1775). —
po 234. B., célébré par Champcignol, curé de Corquoy,

de Gatien Dudanjon, fils de Gatien Dudanjon, maître

en chirurgie, et de Véronique Lecomte (24 octobre 1775).

— po 236. Inhum. de Claude Aumontel, chauffeur à la

forge, originaire du diocèse d'Auxerre, fixé à Mareuil

depuis environ quatre ans (10 novembre 1775). — F0237.

Mar. de René Aubrin, domestique, fils de feu Jean Au-

brin, tisserand, et de Louise Raveau (22 novembre 1775)-

— po 239*0. Inhum. de Pierre Petit, journalier, fils de

feu André Petit, dresseur (15 janvier 1776). — Mar. de

Claude Augay, fendeur, fils de feu Pierre Augay, meimier,

avec Jeanne Durand, fille de Philippe Durand, tisserand

(18 janvier 1776). — po 242. Célébration ensemble de trois

mariages, les conjoints ne semblant pas être apparentés

entre eux. Au nombre de ces mariages, à citer celui d'Anne

Salle, forgeron, fils de feu Mayol Salle, forgeron, et d'Ai-

mée Desbruères, avec Françoise Dion, fîlle de feu Fran-

çois Dion, marteleur (13 février 1776). — po 244. Inhum.

d'un enfant mort-né dont les parents étaient
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inconnus (14 avril 1776).— po 244^0. Inhum. de Pierre

Dusellier, fils de Jacques Dusellier, forgeron, et d'Anne

Desbrosses (27 avril 1776). — po 247. Inhum., faite par

Blanchard, curé de Primelles, assisté de MM. Roger

Béguin, curé de Saint-Baudel, Rémy-Prançois Servantier,

curé de Mareuil, Henri-Charles Quelvée, prêtre-chape-

lain, Jean-Baptiste Robert et Pierre Galliard, diacres,

de Solange Johannet, épouse de Jacques Chapon, mar-

chand (15 juin 1776). — po 248. Inhum. de Catien Dudan-

jon, fils de Gatien Dudanjon, maître en chirurgie, et de

Véronique Lecomte (13 juillet 1776). — po 248^0 g ^g

Pierre Niquet, fils d'Urbain Niquet, forgeron, et de Louise

Rochoux (22 juillet 1776). — P» 250. Mar. de Jean Bri-

fault, forgeron, fils de feu Jean Brifault, forgeron, et de

Jeanne Bernard, avec Marthe Godon, fille d'Antoine

Godon, forgeron, et de Prançoise Jusseaume (13 août

1776). •— F'' 253. Mar. i» de Jean Bignolet, dit Pleuret,

^arde-foumeau, veuf de Prançoise Réau, avec Marie

Ferrand, veuve de Prançoise Harault ; 2° de Jean Accolas

"endeur de la forge, fils de Denis Accolas, maréchal de la

"orge de Crozon, et de feu Prançoise Chabenat, appar-

:enant actuellement à la paroisse de Mareuil, avec Jeanne

!^audin, fille de Pierre Naudin, marchand (12 novembre

[776). — P° 255^0. B. de Marie Rimeau, fille de Joseph

Rimeau, marteleur de la forge, et de Marguerite Raim-

3ault. Par. Antoine Lefresne, forgeron (29 décembre 1776).

— po 258. Mar. célébrés ensemble 1° de Barthélémy

Laguette, fermier, veuf de Marie Danvers, de la paroisse

le Saint-Baudel, avec Marie Liverton, fille de Pierre Liver-

:on, commis à la forge, et de Prançoise Souchois; 2° d'An-

:oine MoulUère, journalier, fils de feu Jean MouUière, tis-

serand, avec Marie Poulet, domestique (21 janvier 1777).

— po 258^'°. Célébration ensemble de quatre mariages.

Pour deux de ces mariages, les deux frères épousent les

leux soeurs, mais pour les autres, les conjoints ne sont

pas apparentés entre eux (28 janvier 1777). — P° 262^0.

B. de Michel Johannet, fils de Prançois Johannet, com-

merçant, et de Jeanne Duguet (23 mai 1777). — P*' 263.

B. de Marie-Anne Martin, fille de Jean Martin, tisserand,

?t de Marguerite Pierre (8 juin 1777). — P° 264^0 ]\iar.

d'Antoine Lefraisne ou Lefresne, affineur, fils de Jean

Lefraisne, chauffeur, et de Jeanne Porcher, avec Marie

Bcrthin, domestique, le fiancé originaire de Cromac,

au diocèse de Limoges (i^r juillet 1777). — P° 266^0.

Inhum.de PieiTe Lourioux, commis à la marque des fers,

prés{>nts Pierre Galhard, diacre, et Pierre Naudin, étudiant

en théologie (31 juillet 1777). — F° 268. Inhum. d'un

enfant né de père et mère inconnus (5 octobre 1777). —
po 269. B. de Catherine Barbier, fille de Claude Baibier,

charpentier à la forge, et de Madeleine Margot (28 oc-

tobre 1777). — po 270. Inhum. de René Léchelle, fils

de Joseph Léchelle et d'.\nne Chastin (18 novembre 1777).— po 270^0. Inhum. de Pierre Piat, voiturier de charbon,

époux de Marie Painéant (3 décembre 1777). — po 271.

B. de Catherine Bardoux, fiUe de Gilbert Barboux, mar-

chand (15 décembre 1777). — B. de Jeanne Rameau,
fille de Joseph Rameau, marteleur à la forge et de Gothe

Imbault (16 décembre 1777). — ^° 271^0. B. d'Anne

Pierre, fille de Pierre Pierre, tisserand, et de Marguerite

Bernard (17 décembre 1777). — po 272. Total, pour

l'année 1777, des baptêmes, 58, des décès, 31, des mariages

10.

E. Suppl. 8) fi E. 7). — Registre relié, de o'"272 x o"i9S et

comptant 295 feuillets, papier.

1 778-1 793.— Baptêmes, Mariages et Inhumations.—
Les cahiers composant ce registre sont paraphés par les

officiers de justice au bailliage d'Issoudun dont les noms

suivent, avec indication des dates extrêmes auxquelles

ils sont apposé leur paraphe : Philippe-Amable Arthuj's,

seigneur de Villement, président, heutenant général

civil, criminel et de pohce, seul enquêteur et commissaire

examinateur (12 décembre 1777), Philippe Girard, écuyer,

seigneur de Villesaison, lieutenant particulier (6 décembre

1779 — 4 décembre 1781), Pierre Robert, « expédiant

à cause de la vacanse des offices de lieutenant général

et assesseur criminel en l'absence de messieurs les officiers »

(14 octobre 1780), Pierre Poya, lieutenant particuher,

expédiant, d'abord, à cause de la vacance de l'office de

lieutenant général et, ensuite, à cause de la minorité

du dit lieutenant général (29 novembre 1782 — 25 no-

vembre 1788), Prançois-Augustin Trumeau, lieutenant

assesseur criminel et premier conseiller civil « expédiant

à cause de la minorité et absence des officiers « qui le

précédent (9 décembre 1789), et, en outre, par Gabriel

Gaultier, président du tribunal du district de Bourges

(31 décembre 1790 — 3 janvier 1792). — Les actes sont

reçus par le curé Réniy Servantier, décédé le 15 août ijf^J,

Pierre Galliard qui signe pour la i^'*^ fois avec le titre de

curé, le 9 septembre 1783. et. pour la dernière fois, le

14 mai 1791, Pierre Feuillet qui signe, avec le titre de curé,

du 16 mai 1791 au 4 novembre 1792, Jean-Baptiste

Fouqtiet, maire, ([ui signe, comme « faisant fonction

d'officier public ». du 7 novembre 1792 au 28 novembre

de la même année, Jacques Chapon, «officier pubhque, qtii

signe du 7 au 23 décembre 1792, sauf les jours où étant

absent, c'est-à-dire les il et 13 décembre 1792 ainsi qtic

Cher. — Série K. Suppi . t. II.
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k 3 janvier 1793. il ist ivniplacé par Pierre Feuillet,

maire, le même que celui qui s'intitulait aiiparavant

ciiré. Les curés sont parfois rempUués par des chapelains

ou vicaires-chapelains, savoir Henri-Charles Quelvée, qui

signe iK)ur la dernière fois, le 21 juin 1778. Pierre Galliard.

qui. après avoir signé seuJement a\ec le titre de prêt ri-,

à partir du 19 janvier 1778, prend le titre de chapelain,

le 3 fc\ rit r 1779, et devient curé de Mareuil, le 9 septenibn-

1793, un second Gallianl. qui signe du 7 juillet 1784 aii

3 juillet 1787, et parait être le même qu'un GaHiard qui

«ùgno. en qualité tle curé de lYuniers, en 1790 (f" 239),

par Pierre Feuillet qui signe, pour la 1*'^ fois, au début

de janvier 1789 (f" 217^°) et sera plus tard cure de Mareuil,

enfin, par C. Regibier qui signe avec le titre de vicaire

constitutionnel entre le 22 mai et le 13 juillet 1792. —
F° I. Inhum. de Louis Rosier, voiturier de charbon,

époux de Marie Fainéant (il janvier 1778). — F» 3.

Inlumi. de Louis Soumet, forgeron, fils de René Soumet

(2 féviner 1778). — F^ 4^°. Mar. de Louis Brifault, for-

geron, fils de feu Jean Brifault, forgeron, et de Jeanne

B«'mard, avec Marie Foumier, fille de feu Simon Fournier,

journalier (24 février 1778). Ce mariage est célébré

par Servantier, curé de Sainte-Fauste, sans doute un

des parents du curé de Mareuil. — F^ 5. B. de Joseph

Touzet. fils de Pierre Touzet, cabaretier. Par. Joseph

Minet, forgeron (9 mars 1778). — F» 5^0. B. de

Catherine Niquet, fille d'Urbain Niquet, forgeron, et de

Marie Rochoux. Par. Joseph Rameau, marteleur de la

forge (20 mars 1778). — F^ 6. B. de Jean-Baptiste Auguel,

fils de Claude Auguet, tisserand, et de Jeanne Durand

(29 mars 1778). — Inhum. d'Anne-Antoinette Quentin,

veuve de Charles Toudouze, commis à la forge (4 avril

^77^)- — F° 6^°- Inhmn. de Jean Saint-Clivier, fils de

feu Jean Saint-CHvier, couvreur (23" avril 1778).— F07,

B. de Rémy Châtain, fils de Jacques Châtain, notaire

royal et greffier de la justice de Mareuil, et de Catherine-

Cécile Guillemet (29 avril 1778). — F^ 7^0. B. de François

L( frêne, fils d'Antoine Lefrêne, forgeron, et de Marie

Rrthin (12 mai 1778). — F» 8. Inhum. d'Anne Pierre,

fille de Pierre Pierre, tisserand, et de Marguerite Bernard

(30 mai 1778). — Fo 9^°. Liste des enfants qui ont fait

leur i*re communion, le 21 juin 1778; au total, 15 garçons

et 19 filles. — Inhum. de François Jutaut, fils de Jean

Jutaut, charretier de la forge (11 juillet 1778).— F" 10.

Mar. de Jacques Chapon, marchand, veuf de Solange

Johannet. avec Marie-Jeanne Naudin, fille de Jean

Naudin. tailleur d'habits, et de Marie Bernard (14 juil-

let 1778). — F" II. Inhum. de Marie Aury, épouse de

François Gravel. commis à la forge, ladite inhumation

effectuée par le curé de Mureiiil assisté des curés de Pri-

melles et de Saint-Baudel (3 aoiit 1778). — F» 11 ^0.

Inhum. de Marie-Victoire Chastain, fille de Jacques

Chastain, notaire, et de Marie-Cécile Guillemet (16 août

1778). — F» 12. B. de Jean-Antoine Acolas, fendeur

(sici en fer, et de Jeanne Naudin (2 septembre) 1778.

—

po j^ vo ii^iixini. d'André Dauniont, pionnier, origmai-

vc (lu diocèse du Puy (27 septembre 1778). — F» 14.

Inhum. de Reine Margoteau, fille de Jean Margoteau,

voiturier de charbon, et de Marie Aubigny (19 octobre

1778). — Mar. de Jean Giraud, voiturier de charbon,

fils de feu Sylvain Giraud, laboureur, et de Marie Cheva-

lier, avec Marguerite Chevrier, fille de Joseph Chevrier,

maréchal à la forge, et de feu Marie Forest. Au nombre

des témoins, Louis Brifault, Paul Tissier, Pierre Four-

nier, Pierre Folon, forgerons (20 octobre 1778). —
Fo 15. Mar. de Pierre Lefort, tisserand, fils de Paul

Lefort, tisserand, et de Solange Courtaut, avec Jeanne

Chevalier, fille de feu Pierre Chevalier et de Jeanne

Pâteux (10 novembre 1778). — F» 15^0. B. d'Antoine

Brifault, fils de Jean-Baptiste Brifault, forgeron, et de

Marthe Godon (10 novembre 1778). — F» 16. Mar. de

Louis-Augustin Bourgeost, fils de feu Etienne Bourgeost,

marchand, et de Monique Legros, de la paroisse Sainte-

Croix de la Charité, avec Marie-Solange Galliard, fille

de Jean-Guillaume Galliard, bourgeois, et de Solange

Mercier (18 novembre 1778). — F" 18. Inhum. de Jeanne

Lamouroux, épouse de Louis Lavallée, voiturier (26 dé-

cembre 1778). — Total, pour l'année 1778, des bap-

têmes, 54, des mariages, 11, des sépultures, 64.— F020VO,

Inhum. d'Anne-Marie Lardier, veuve de Jean Châtain,

notaire royal et procureur fiscal de la justice de Charost

(20 janvier 1779). — F» 21^0. Inhum. de Marguerite

Duplaix, veuve de Philippe Laroche, greffier de la jus-

tice de Mareuil (10 février 1779). — F» 23^0 Inhum. de

François Follon, forgeron, originaire du Nivernais (22 mars

1779). — Inhum. de Jeanne Duguet, épouse de François

Johannet, commerçant (23 mars 1779). — F^ 24. B. de

Marthe Girault, fille de Pierre Girault, forgeron, et de

Marthe Soulier (10 avril 1779). — B. de Sylvain Audar,

fils de Sylvain Audar, maréchal, et de Jeanne Descosses.

Par. Sylvain Gonin, voiturier (12 avril 1779). — F^ 26^0.

Mar. de Sylvain Gonin, voiturier, fils de feu Louis Gonin,

charbonnier, avec Marie Fainéant, veuve de Pierre

Piat, voiturier (13 juillet 1779). — F» 27. B. de Pierre

Chapon, fils de Jacques Chapon, marchand, et de Jeanne

Naudin (22 juillet 1779). — F» 27 ^«. Mar. de René-

Sulpice Bigonneau, chirurgien, fils de Jean-Baptiste

Bigonncau, avocat, et de Marie Pcnot, de la paroisse
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d'Allogny, a\'ec Solange Saint-Clivier, fille de Claude-

François Saint-Clivier, bourgeois, et de feu Marie Martin

(lo août 1779). — F» 28^0 B de Gabriel Martin, fils de

Jean Martin et d'Anne Gonnin. Par. M^ Gabriel de Saint-

Horent, procureur au bailliage d'Issoudun; mar. demoisel-

le Marie-Anne Gaillard (27 août 1779). — F» 29. B. de

Guillaume-Gatien Dudanjon, fils de François Dudanjon,

chirurgien, et de Véronique Lecomte. Par. Guillaume

Gaillard, étudiant en théologie ; mar. Anne-Cécile Châtain

(30 août 1779).— F» 31. B. de Marie Breton, fille d'Etienne

Breton, forgeron (13 octobre 1779). — F^ 31^0. Inhum.

dAntoine Lefort, fils de Louis Lefort, tisserand, et de

Jeanne Chevalier (7 novembre 1779). — F° 33^0. Total,

pour l'année 1779, des baptêmes, 56, des mariages, 17,

des sépultures, 50. — F^ 36^°. B. de Marie Guinard, fille

de Jean Guinard, commis de la forge, et de Marie Forestier

(8 janvier 1780). — F^ 37^0. B. de Jean-Baptiste Hubert,

fîls de feu Marc Hubert, forgeron, et de Marie Godon

(24 janvier 1780). — F^ 38. Mar. de Pierre-Denis Hervet,

notaire royal, fils de Jean-François Hervet, procureur

fiscal de la justice de Châteauneuf, et d'Éhsabeth Haly,

de la paroisse de Châteauneuf, avec Marie-Anne Gaillard,

fille de sieur Jean-Guillaume Gaillard, bourgeois, et de

Solange Mercier (25 janvier 1780). — Fo 39. B. de Jean-

Baptiste Brifault, fils de Jean Brifault, forgeron, et de

Marthe Godon. Par. Jean Godon, forgeron (25 janvier

1780). — po 39"^°. B. de Marguerite Vacher, fille de Jean

Vacher, tisserand, et de Marie Deshais (26 janvier 1780).

— po 40. Mar. de Louis Thimbert, fermier, fils de feu Sé-

bastien Thimbert, marchand, et de feu Suzanne Petit, de

la paroisse de La Bussière, au diocèse de Sens, pour le

domicile de droit et actuellement de celle de Jouy, au

diocèse de Bourges, avec Thérèse Robert, fille de Pierre

Robert, fermier, et de Marie Loche. Au nombre des

témoins, on trouve M^ Pierre-René Robert, procureur,

Joseph-Armand Robert et Charles-Louis Bataille, pro-

cureur fiscal, frères et beau-frère de l'épouse (i^'' février

1780). — po 41. Mar. de Jean Ragon, tisserand, fils de

François Ragon, aussi tisserand, et de Madeleine Came-

lin, avec Marie Boissonneau, domestique (7 février 1780).

— Fo4i^o. B. d'Agathe Jutault, fille de Jeanjutault, char-

retier à la forge, et de Jeanne Praut. Par. Pierre Jamct

forgeron; mar. Marie Berthin (11 mars 1780). — Inhum.

de Pierre Lefort, tisserand, époux de Jeanne Chevalier

(20 février 1780). — F^ 43'". Inhum., effectuée par le

curé de Scgry, assisté des curés de Saint-Baudel et de

Saint-Ambroix, ainsi que de Pierre Gaillard, chapelain,

et de Pierre Naudin, diacre, de Rémy Servanticr, huis-

sier royal en la châtellenie d'Ainay-le-Château, époux de

Marguerite Gibra (4 avril 1780) .
— F» 45. Liste des enfants

qui ont fait leur i^e commimion, le 4 mai 1780; au total,

19 garçons et 8 fiUes. — Mar. de Jean Chassagnion,

journalier, avec Catherine Grassy. Pour son mariage,

la future produit un acte de curatelle, en date du 15
mai 1780 et signé de Châtain, notaire de Mareuil, Vivier,

bailh du dit lieu, et Prévost, prociureur fiscal (18 mai 1780).

— F» 46. B. de Madeleine Margoteau, fille de Jean Mar-

goteau, voiturier de charbon, et de Marie Aubigny

(10 juin 1780). — po
47. Mar. d'Hugues Valantin, voi-

turier, fils de feu Jacques Valantin, aussi voiturier,

avec Marie Charpantier, fille de feu René Charpantier,

aussi voiturier, et de Marguerite Descosses (27 juin 1780),

— po 49 vo. Mar. de Jean-Baptiste Brayer, fermier,

fils d'André Brayer, aussi fermier, et de Françoise Hé-

rault, de la paroisse de Morlac, avec MarieAnne Toudouze

fille de feu Charles-François Toudouze, directeur de la

forge, et de feu Marguerite ^lercier (11 septembre 1780).

— po 50^0. Célébration, ensemble, de deux mariages de

personnes non apparentées entre elles. Le deuxième de

ces mariages est celui de Jean Godon, marteleur, fils de

François Godon, forgeron, et de Françoise Jussaume,

avec Agathe Thomas, couturière (19 septembre 1780). —
po 52. Inhum. d'Etienne Hidien, fils de Pierre Hidien,

charpentier, et de Marie Bonenfant, « trouvé noyé sur

le bord de la rivière d'Amon, au dessous du moulins

de Nouhant » (9 octobre 1780). — F» 53^0. B. de René

Descosses, fils de René Descosses, maréchal, et d'Aine

Mairier (26 octobre 1780). — Au bas du feuillet 53^°,

cette mention : « Reçu de sieur Josephe Léchelle 2 livres

2 sous 6 deniers pour les deux registres. » — F° 54. B. de

Claude-François Bigonneau, fils de Sulpice Bigonneau,

maître en chirurgie, et de Solange Saint-Clivier (9 no-

vembre 1780). — po 57. Total, pour l'année 1780, dos

baptêmes, 54, des inhumations, 49, des mariages, 17.

— po 58. B, de François Chamartin, fils de Pierre Cha-

martin, menuisier (6 janvier 1781). — F° 58^*°. Inhum,

de Marie-Barbe Loche, épouse de Piene Robert, bourgeois

(15 janvier 1781). — F" 59. B. d'un enfant nommé
Jacques Laboutique, « trouvé, cette nuit, à la porte du

sieur Chapon, marchand-aubergiste » (30 janvier 1781).

— B. de Jacques Vacher, fils de François Vacher, tisse-

rand, et de Madeleine Nesme (30 janvier 1781). — F**

59^0. Inhum. de Pierre Fleurissot, fils de Matliieu Fleu-

rissot, dresseur, et de Françoise Guinard (8 février 1781),

— po Co^". B. de Marie Gensay, fille d'IIUaire Gcnsay,

garde-fourneau, et de Madeleine Auroux (15 février I7«^i).

— F" 61. Mar. de Jean-Baptiste Liverton, commis à la

marque des fers, fils de lierre Liverton, conmiis à la
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forge, et de feu Françoise Souchois, avec Marie Ma<;on,

fille lie Jean Maçon, entrepreneur, et de Jeanne Des-

bois (20 février 1781). — F» 61^". Mar. de Jean Mmi-

tardeau. farinicr. fils tle feu Jean Moutardeau. meunier,

avec Marguerite Barbillat, domestique (26 février 1781).

— F» 66. B. lie Barie-Anne Dupuy. fille de Louis-Antoine

Dupuy. dresseur, et de Jeanne Sornin (3 jviillet 1781).

_ I-'o f)f)VO Inhum. de Jacques Nourin, garçon-voiturier

(15 juillet 17S1). — B. d'Elisabeth Desgarés, fille de Denis

Desgarés, dresseur, et de Marie Hallen (21 juillet 1781).

— B. de Marie Niquet. fille ilT^rbain Niquet. forgeron,

et lie Catherine Fradet (25 juillet 1781). — F« 67, Mar.

d'Antoine Meunier, forgeron, lils de feu Jacques Miunii r,

aussi forgeron, et de Marie Sanson, avec Jeanne Laeour,

\'vn\c de Jean Saugoust, journalier à la forj^'i'. Présents

au mariage : Sylvain Dalle, Joseph Giraull. Jean-Bap-

lis e Fontaine, forgerons, et Sylvain Saugoust, joxirnalier

à la forge (30 juillet 1781). — F» 69. B. de Catherine

Guinard, fille de Jean Guinard, commis à la forge, et de

Marie Forestier. Par. Jean-Guillaume Galliard, bour-

geois ; mar. Catherine Jolivet (3 septembre 1781).— F^ôg^o

B. de François-André Braver, fils de Jean-Baptiste Brayer,

fermier, et de Marie-Anne Toudouze (5 octobre 1781). —
fo 70^°. Mar. de Gilbert Piat, voiturier, fils de feu Pierre

Piat, voiturier, et de Marie Fainéant, avec Madeleine

Chevrier, fille de Joseph Chevrier, maréchal de la forge

(6 novembre 1781). — F^ 71'». B. de Pierre Girauld,

fils de Jean Girauld, voiturier de charbon, et de Margue-

rite Che\Tier. Par. Pierre Foumier, garçon maréchal

(19 novembre 1781). — F» 72^'°. Total, pour l'année 1781,

des baptêmes, 50, des inhumations, 42, des mariages, 9.

— Fo 79^°. Mar. de François Ragon, tisserand, homme
veuf, avec Marie Fomeau, veuve de René Blondeau,

laboiu^eur (22 janvier 1782). — F^ 80. Mar. de Léonard

Chiquet, forgeron, fils de feu Jean Chiquet, marteleur,

et d'Anne Goubeau, de la paroisse dTvoy-le-Pré, avec

Solange Prévost, fille de Paul Prévost, marteleur de

la forge de Mareuil (5 février 1782). — F^ 80^0. B. de

Solange Ethevé, fille de René Ethevé, voiturier, et de

Solange Rosier (5 février 1782). — F° 81 ^0. Mar. de Joseph

Girault, forgeron, fils de feu Guillaume Girault, au^si

forgeron, et de Jeanne Laroche, avec Marthe Lancereau,

fille de François Lancereau, forgeron (11 février 1782). —
F" 82. Inhum. de Jean Guinard, mineur, époux de Marie

Desgarés (25 février 1782).— F^ 82^°. B. de François

Rolin, fils de Pierre Rolin, charpentier de la forge, et

«le Marie Bagneau (ler niars 1782). — Inhum.,

en vertu fl'une ordonnance du sieur Guillaume Vivier,

lieutenant, juge civil, criminel et de poHce du bailliage

de Mareuil, (.le Jean Baptiste Lefort, fils de Paul Lefort,

tisserand, trouvé noyé sur les bords dv l'Arnon (19 juin

1782). — F" 84^». H. de Josei)h Martin, fils de Jean

Martin, dresseur, et d'Anne Gonin {1" juillet 1782). —
po 85^0. Inhum. (le Jacques Chapon, marchand, époux

de J(>anne Naudiii (14 juillet 1782). — B. de Pierre Liver-

ton, fils de Jean-Baptiste Liverton, commis à la marque

des fers, et de Marie Maçon. Par. Pierre Liverton, commis

à la forge, grand-père de l'enfant (20 juillet 1782). —
Fo 86^". B. d'Elisabeth Paviot, fille de Jean Paviot,

laboureur, célébré par Servantier, curé de Sainte- Fauste

(22 août 1782).— Fo 90. B. de Marie Touzay, fille d'Éloy

Touzay, forgeron, et de Marie Gourou (3 octobre 1782).

— F» 90^0. Inlnmi. de François-André Brayer, fils de

Jean-Baptiste Brayer, fermier, et de Marie-Anne Toudouze

(9 octobre 1782). — F" 92 ^"'. Inhum. de Marguerite

Martin, fille de Jean Martin, tisserand, et de Marguerite

Pierre (22 octobre 1782). — F» 93. B. de Jeanne Piat,

fille de Pierre Piat, voiturier, et de Solange Matron

(28 octobre 1782). — F^ 94. Mar. de Pierre Pichear,

forgeron, fils de Pierre Pichear, aussi forgeron, et de

Marie-Anne Bourdin, avec Marie Brat, fille d'Urbain

Brat, laboureur (5 novembre 1782). — F» 96^". Total,

pour l'année 1782, des baptêmes, 54, des inhumations,

89, des mariages, 8. — F^ 97. B. de Françoise Brayer,

fille de Jean-Baptiste Brayer, fermier, et de Marie-Anne

Toudouze (5 janvier 1783). — F^ 97^0. B. d'Urbain

Mardel, fils de Guillaume Mardel, charpentier à la forge,

et de Françoise Couroux. Par. Urbain Couroux, garçon

fendeur à la forge. — F^ 100. Inhum. de René Mesurât,

forgeron, présents Jean-Baptiste Gaulieu, chirurgien,

et Joseph Clinchant, forgeron (24 mars 1783). —
Fo loo^'o g (Je Madeleine Bigonneau, fille de Sulpice

Bigonneavi, chirurgien, et de Marie-Solange Saint-Clivier

(5 avril 1783). — Fo ici. Inhum. de Pierre Blin, forgeron

(9 avril 1783). — Fo 102. B. de Solange Godon, fille de

Jean Godon, marteleur à la Petite-Forge, et d'Agathe

Thomas. Par. Louis Marchand, fendeur de la forge;

mar. Solange Provost, épouse de Léonard Chiquet,

forgeron (2 mai 1783). — Inhum. de Brigitte Bourgeost,

fille de Louis Augustin Bourgeost, marchand, et de Marie-

Solange Galliard (10 mai 1783). — po 102^0 Liste des

enfants qui ont fait leur 1ère comnumion. le 11 mai 1783;

au total, 15 garçons et 7 filles. — Inhum. d'Antoine

Meunier, journalier à la forge (19 mai 1783). — po 103.

Inhum. de Guillaume-Augustin Bourgeost, fils de Louis-

Augustin Bourgeost, marchand, et de Marie-Solange

Galliard (19 mai 1783). — po 104^0. Célébration, ensemble,

du mariage de deux couples non a])parentés (i^^'" juillet
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1783). Ces doubles mariages célébrés ensemble sont

assez fréquents. — F» 107. Inhum. de Jean Ragon, fils

de François Ragon, tisserand, et de Marie Fourneau

(15 août 1783). — Inhum., effectuée dans le cimetière,

par Billard, archiprêtre d'Issoudun, assisté de Cherrier,

curé de Segry, Petit, curé de Saint-Ambroix, Déséglise,

curé de Primelles, et Béguin, curé de Saint-Baudel, de

messire François-Rémy Servantier, curé de Mareuil,

décédé la veille, à l'âge de 44 ans (16 août 1783). — F^ 107

Inhum. de Marie Niquet, fille d'Urbain Niquet, forgeron,

et de Catherine Fradet (25 août 1783). — Mar. de Pierre

Piat, voiturier, veuf de Solange Matron, avec Marie-

Anne Audar, veuve de Jacques Martinet, charbonnier de

Saint-Baudel (26 août 1783). — ¥° 108 '^o. Inhum. de Made-

leine Bigonneau, fille de Sulpice Bigonneau, chirurgien juré,

et de Solange Saint-Clivier (i^r septembre 1783) .
—F° 109"°.

Inhum. de Catherine Marchand, fille de Louis Marchand,

tendeur de fer (10 septembre 1783). — F» iio. Inhum. de

Catherine Dusellier, fille de Jacques Dusellier, affineur,

et d'Anne Desbrosses, présents Jean Fillau et Augus-

tin Méchin, forgerons (21 septembre 1783). — F^ m.
B. de Louis Lavergne, fils de Philippe Lavergne, charre-

tier à la forge, et de Marie Chaumeau, Par. Louis Mar-

chand, fendeur à la forge (26 septembre 1783). — Inhum.

de François Boucher, meunier, époux de Marie Lacroix,

la dite inhumation effectuée par Petit, curé de Saint-

Ambroix, assisté des curés de Gouërs et de Mareuil

(5 octobre 1783). — B. de Solange Audar, fille de Syl-

vain Audar, maréchal, et de Jeanne Descosses (7 oc-

tobre 1783). — po 113. Mar. de Louis-Augustin Bour-

geot, marchand de draps, veuf, en premières noces, de

Marie-Solange GaUiard, avec Marie-Anne Saint-Clivàer,

fille du sieur Claude-François Saint-Clivier, ancien

garde-marteau de la terre de Mareuil (4 novembre 1783).

— po 114. B. de Solange Liverton, fille de Jean-Baptiste

Liverton, commis à la marque des fers, et de Marie Maçon

(28 décembre 1783). — F» 114^0 Total, pour l'année

1783, des baptêmes, 45, des inhumations, 87, des mariages,

II. — po 117^0. B. de Solange Granger, fille de Jean

Granger, charretier à la forge, et de Marie Delaume

(9 janvier 1784). — F° 119. B. de Charles-François

Brayer, fils de Jean-Baptiste Brayer, fermier, et de Marie-

Anne Toudouze (28 janvier 1784). — B. de Jean Migny,

lils de Jean Migny, dresseur, et de Marguerite Mayaudon

(28 janvier 1784). •— Inhum. d'un enfant do Mathieu

Fleurisseau, journalier, et de Marie-Anne Pornin, le dit

enfant ondoyé à la maison par Catherine Trefault, sage-

femme (2 février 1784). — F» 120. B. de Pierre Jacquet

tîls de Jean Jacquet, forgeron, et de Catherine Prot.

Par. Pierre Pichard, chauffetir; mar. Catherine Amiot.
femme de Lotiis Marchand, fendeur (15 février 1784).
po 121. B. d'tin enfant, né de parents inconnus, présenté

par Jeanne Cendrier, sage-femme (29 février 1784). —
po 122^0. Inhum. de Marie Bernard, épouse de Jean
Naudin, commis à la marque des fers; inhvunée par le

curé de Gouërs, assisté des curés de Mareiiil et de Saint-

Baudel (22 mars 1784). — po 123^0. B. de Madeleine

Xesme, fiUe de Jean Nesme, cordier, et de Madeleine

Chambon. Par. Clément Roquet, sergent (6 a\Til 1784).

— B. de Nicolas Tavar, fils de Claude Tavar, forgeron, et

de Jeanne Michelin, Par. Nicolas Guérin, compagnon-

fendeur de fer; mar. Odile Dardenne, épouse de Jean

Simon, marteleur (28 avril 1784). — po 124. B. de Vincent

Gidet, fils de Pierre Gidet, tisserand, et de Catherine,

Surienne. Par. Vincent Gidet, tisserand (3 mai 1784). —
po 124^0. Mar. de Pierre-Joseph Chavenard, fils d'Antoine

Chavenard, marteleur, de droit de la paroisse de Decize,

mais de fait de celle de Mareuil, avec Marie Thomas,

fille de François Thomas, commis, et de Madeleine

Beillard (25 mai 1784).— ¥° 126. B. de Marie-Anne Bnmet
fille de Phihppe Brunet, voiturier, et de Marie-Solange

Rosier (13 juin 1784). — F» 129. Inhum. de Phihppe

Canon, fils de Guillaume Canon, dresseur, et d'Elisabeth

Henriet (13 août 1784). — B. de Marguerite Aubigny,

fille de Pierre Aubigny, voiturier, et de Marguerite Mar-

! goteau (17 août 1784).— F» 130^0. B. de Jacques-Phihppe

Chapon, fils de Jacques Chapon, marchand-fermier,

et de Marie Dumas (12 septembre 1784). — B. d'Ambroise

Lefort, fils de Louis Lefort, tisserand, et de Jeanne

Chevalier (28 septembre 1784). — F" 131^"°. Inhum.,

en vertu d'une ordonnance du bailli ci\il et criminel de

Mareuil, de Jo.seph Gony, cabaretier, épou.x de Jeanne

Niquet, assassiné, près de sa maison, le 30 octobre, vers

les dix heures du matin {i^^ novembre 1784). — ¥° I32'''*'.

Mar. de François Corbin, taillandier, fils de feu Léonard

Corbin, aussi taillandier, et de Madeleine Lejeune, de la

paroisse de Saint-Amand-Montrond, avec Marie-Cécile

L'Échelle, fille de Joseph L'Échelle, cuisinier, et de Marie-

Anne Châtain (23 novembre 1784). — F'' 134^**. Total.

pour l'année 1784, des baptêmes, 61, des inhumations, 40.

des sépultures, 10. — F° 137. Mar. de François Soubray.

fils de feu Mathieu Soubray. maçon, et de Jeanne Delagc.

avec Anne Audillo. fille de Biaise Audille. tailleur (11 jan-

vier 1785). — ¥*-' 140. Mar. de Jean-Guillaume Ciamlbar-

doux, garçon boucher, fils de Jean Gandbardoux. boucher,

et de Catherine de Crcssy, avec Maric-.\nnoNauilin. fille

de Pierre Nauilin, marchand, et de Marie Bernard (25 jan-

vier 1785). — po 140^0. B. de Pierre Descossos, fils de



ARciiUES 1)1 cnv.n 12i

René Dcscosscs, maréchal, vt d'Aniu- Mticii'r (31 janvier

1785). — po 145. B. de Pierre Chanibon. fils de Jean-

Baptiste Chanibon. fdletier, et de Françoise Breusard

(11 mars 17S5). — F" 145*°. B. de Catherine-Scholas-

tiquc Marchaml, fille tle Louis Marchand, fendeur de

fer. et de Catlurine Amiot (15 mars 17S5). — Inhiim. de

Jean-Baptiste Fleurisseau, voiturier (2 avril 1785). —
F** i^b. Iidnim. de François Thomas, commis à la Petite-

Forge {4 avril 1785). — F" 148*0. B. d'Antoine Acollas,

fils de Jean Acollas, ftndeur de fer, et de Jeanne Naudin

(2(1 mai 1785). — F" 150*^. B. de Solange Granger, fille

lie Jean Granger. charretier à la forge, et de ^Marthe

DtkiuiBc (7 septembre 1785). — F^ 151*°. B. de Jean-

Baptiste Charmartin, fils tle Pierre Charmartin, huissier

royal, et d'Angélique Moreau. Par. Jean-Baptiste Brayer,

fermier; mar. Louise Naiulin, fille de Pierre Naudin,

marchand(22 septembre 1785).— F^ 152. B. de René Pierd,

fils de Pierre Pierd, tisserand, et de Sylvine Ferragu

(18 octobre 1785). — F^ 153. B. de Marguerite Dumay,

fille de Jean-Baptiste Dumay, charretier à la forge, et

de Marie Coupet (6 novembre 1785). — F» 153*°. B. de

Jeanne La\ergne, fille de Philippe La^'ergne, charretier

à la forge, et de ^larie Chaumcau {10 noxembre 1785). —
Mar.de François Martin, tisserand, fils de Jean Martin,

tisserand, et de Marguerite Pierd, avec Jeanne Feuillet,

fille de Jean Feuillet, journalier (15 novembre 1785). —
po 155. B. de Marie-Élisabeth Chapon, fille de Jacques

Chapon, fermier, et de Marie-Anne Dumas (26 décembre

1785)-— F° 155^'°- Total, pour l'année 1785, des baptêmes,

59, des inhumations, 41, des mariages, 18. — F° 158^0.

B. de Jean-Baptiste Liverton, fille de Jean-Baptiste Liver-

ton, conmiis à la marque des fers, et de Marie Maçon. Par.

Jean-Baptiste Liverton, marchand-cirier ; mar, Catherine

Jolivet, épouse d'Etienne Laroche, garde-marteau des

Eaux-et-Forêts de la terre de Mareuil (29 janvier 1786).

— po 160^0. B. de Catherine Chiquet, fille de Léonard

Chiquet, forgeron, et de Solange Prévôt. Par. Paul

Prévôt marteleur à la forge; mar. Catherine Jolivet,

épouse d'Etienne Laroche, garde-marteau des Eaux-

et-Forêts (17 mars 1786). — F» 161^0. B. de Mathieu

Migny, fils de Jean iMigny, dresseur, et de Marguerite

Mayaudon (13 a\Til 1786). — po 162. B. de Jeanne-

Solange Lefort, fille de Louis Lefort, tisserand, et de

Jeanne Chevalier (5 mai 1786). — Inhum. de Joseph-

Victor Hcrvet, fils de Denis Hervet, notaire royal, et

de Marie-Anne Galliard (18 mai 1786). — F^ 162^0.

B. de Catherine Dupuy, fille de Louis-Antoine Dupuy,
dresseur, et de Jeanne Somin (23 mai 1786). — po 166,

Inhum. de Marie, fille de Jean Lancé, garde-fourneau,

et d'Elisabeth Goussard (4 septembre 1786). — F» 166*0.

Inhum. de Marie Ravion, fille de Jean Ravion, char-

pentier à la forge, et de Marguerite Rouillon (7 septembre

1786). — B. de Pierre Brondet, fils d'Antoiiic Brondet,

conunis à la Petite-Forge, et de Françoise Chevalier

(9 septembre 1786). — po 167. Inhum. de François

Pesnelle, fils de Pierre Pesnelle, drapier, et de Madeleine

Hérault (16 septembre 1786). — po 168. Deux actes de

sépulture rédigés par Naudin, curé de La Chapelle-

Saint-Ursin (26 septembre 1786). — Inhum. de Marie-

Élisabeth Chapon, fille de Jacques Chapon, fermier,

et de Marie-Anne Dumas (3 octobre 1786). — po 168^0.

Inhum. de Jean Moutardeau, farinier, époux de Marguerite

Barbillat (13 octobre 1786). — po 169. Inhum. d'un fils

de Jean-Baptiste Brayer, bourgeois, ondoyé à la maison

par Marie Godon, sage-femme (25 octobre 1786).— Inhum.

effectuée par le curé de Mareuil, assisté des curés de

Primelles, Segry, Chezal-Benoît et Gouërs ainsi que de

Gaillard, chapelain du dit Mareuil, de Marie-Anne Tou-

douze, femme de Jean-Baptiste Brayer, fermier (28 oc-

tobre 1786). — po 170. B. de Catherine Dusellier, fille

de Jacques Dusellier, affineur, et d'Anne Desbrosse.

Par. Jean Filleau, affineur; mar. Catherine Pradet,

époiue d'L^rbain Niquet, valet d'affineur (25 novem-

bre 1786).^— po 170*0. Inhum. de Pierre Pichard, forgeron,

époux, en secondes noces, de Marie-AnneBourdin, témoins

Pierre Pichard, son fils, chauffeur, et Hubert Lami,

compagnon charpentier (26 novembre 1786). — B. d'Anne

Solange Lemain, fille de Jean Lemain, marchand, et de

Marie-Madeleine Johannet (30 décembre 1786). — Total,

pour l'année 1786, des baptêmes, 56, des inhumations, 51,

des mariages, 8. — po 177. Inhum. de Charlcs-F'rançois

Brayer, fils de Jean-Baptiste Brayer, fermier, et de Marie

Aime Toudouze (4 janvier 1787). — F» 177*0. Mar. de

Jean Audille, tisserand, fils d'André Audille, aussi

tisserand, et de Suzanne Heurtault, avec Anne Tor-

chon, domestique (9 janvier 1787). — po 178. B. de

Joseph Kerleguer, fils de Jor.eph Kerjeguer, chauffeur

à la forge, et de Suzanne Lancereau. Par. Joseph Giraud,

chauffeur à la Forge-Neuve, paroisse de Saint-Baudel

(19 janvier 1787). - po 178'°. Inhum,, effectuée parle

curé de Mareuil, assisté de son vicaire ainsi que des curés

de Segry, Primelles et Gouërs, de Pierre Robert, bour-

geois, veuf, en secondes noces, de Marie-Barbe Loche

(20 janvier 1787). — po 181^0 g d'Agathe Loiseau, fille

d'Antoine Loiseau, commis à la Petite-Forge, et de Marie

Hemray. Par. Joseph Chavenard, forgeron; mar. Agathe

Thomas, femme de Jean-Baptiste Godon, forgeron (2

mars 1787). — po 182. B, d'Antoine Ganbardoux, fils
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de Guillaume Ganbardoux, metinier, et de Marie-Arme

NaudJn (9 mars 1787). — F^ 183. B. de Jean-Baptiste

Chambon, fils de Jean Chambon, fillatier, et de Fran-

çoise Breusard (30 mars 1787). — F^ 185. Mar. de Jacques

Naveau, garde-fourneau, fils de Michel Naveau, journa-

lier, avec Catherine Valentin, domestique (8 mai 1787).

Fo 186. B. de Catherine Liverton, fille de Jean-

Baptiste Liverton, commis à la marque des fers, et de

Marie Masson (18 mai 1787). — F» 186^°. Mar. de Jacques

Piat, voiturier de charbon, fils de feu François Piat,

aussi \oiturier, et de Marie Sortais, avec Jeanne Martin

(22 mai 1787). — F» 188. Inhum. de Catherine Prot,

épouse de Jean Jacquet, forgeron, présents Etienne

Barrault et Nicolas Desjeux, forgerons (17 juin 1787).

— Fo 188^0. B, d'Agathe Guérault, fille de Gabriel Gué-

rault, forgeron, et de ^larie Fauni. Par. Michel Gilardin,

forgeron; mar. Agathe Thomas, épouse de Jean-Baptiste

Godon, forgeron (27 juin 1787). — F» 190. B. de Brice

Chapon, fils de Jacques Chapon, fermier, et de Marie-

Anne Dumas (3 août 1787). — B. de Louise, fille née

d'un père inconnu et de Madeleine Bastat, marchande

(4 août 1787). — F» 192. Inhum. de Catherine Liverton,

fille de Jean-Baptiste Liverton, commis à la marque des

fers (7 septembre 1787), — F» 192^°. Inhum. d'Agathe

Loiseau, fille d'Antoine Loiseau, commis à la Petite-

Forge (10 septembre 1787). — Inhum. de Pierre Gron,

fils de Biaise Gron, commis à la Petite-Forge, et de Jeanne

Chavenard (12 septembre 1787). — Fo 193^°. Inhum. de

Philippe Girauld, fils de Jean Girauld, voiturier de char-

bon,ct de Marguerite Chevrier (5 octobre 1787).— F» 196^0.

Total, pour l'année 1787, des baptêmes, 51, des sépul-

tures, 72, des mariages, 9. — F» 197. Inhum. de Marie

Forestier, épouse de Jean Guinard, commis à la Petite-

Forge (7 janvier 1788). — F^ 197^0. B. de Jean Martin,

fils de François ^lartin, tisserand, et de Jeanne Feuillet.

Par. Jean Martin, tisserand, grand-père de l'enfant

(26 jan\aer 1788). — Mar. de Michel ^'acher, tisserand,

fils de feu Pierre Vacher, laboureur, avec Catherine

Johvet, fille d'Antoine Jolivet, laboi reur (29 jan\ner

1788). — F» 198^°. Mar. d'Hubert Lrimi, charpentier,

fils de feu Jean Lami, couvreur, avec Louise Naudin,

fille de Pierre Naudin, marchand, et de feu Marie Bernard

(29 janvier 1788). — F» 200. B. d'un garçon né d'un père

inconnu et de Marie Goussard, présenté par Marie Godon,

sage-fenmie (12 février 1788). — F» 201. B. de Jeanne

CUnchamp, fille de Joseph Clinchamp, forgeron, et de

Marie Prudon (12 mars 1788). — F» 201^°. Inhum. de

Marie Baudichon, fille de Jean BaucUchon, taillandier,

et de Cécile Renaudet (12 avril 1788).— F" 202. Mar. de

Jean Guinard, commis à la forge, veuf de Marie Forestier,

avec Marie Pin, fille de feu Barthélémy Pin, voiturier

de charbon. Au nombre des témoins, on trouve François

Gravelle, directeur de la forge, et Jean Lamier, garde-

fourneau. (22 a\Til 1788). — Inhum. de Paul Lefort, tis-

serand, veuf de Solange Courtault (22 avril 1788) ;
— de

Jean Alison, voiturier de charbon, époux de Marie

Che\Tier (23 avril 1788). — Y° 203. Mar. d'Etienne

Baraud, forgeron, fils de feu Sylvain Baraud, journalier,

avec Marie Bancheron, veuve d'Antoine Lagarde, menui-

sier (6 mai 1788). — F» 203^°. Inhum. de Paul Pré-

vault, marteleur, époux, en secondes noces, de Marguerite

Laroche (9 mai 1788). — Attestation, par le curé, que, le

27 mai 1788, Jeanne Pierrot, épouse de Pierre Pigeât.

journalier, « a été reçue pour exercer l'office de sage-

femme » et a prêté serment entre ses mains, suivant la

forme prescrite dans le rituel. — F» 204. B. d'un enfant

né d'Elisabeth Durand, domestique, et d'un père inconnu.

Par. Jacques Gauzin, commis à la forge; mar. Anne

Villedet, domestique (12 juin 1788). — F» 205. B. de

Michel Piat, fils de Jacques Piat, voiturier, et de Jearme

Martin (5 juillet 1788). — po 208. B. de Jacques Valen-

tin, fils d'Hugues Valentin, voiturier de charbon, et de

Marie Charpentier (19 août 1788). — F^ 211. Inhum. de

Jean Chambon, filletier, époux de Françoise Breusard,

{3 novembre 1788). — F" 211^0. Mar. de Gilbert Fénéant,

voitiuier de charbon, veuf de Marie-Françoise Lucreau,

avec Marie Deshais, domestique (18 novembre 1788).

— F» 212^0. Inhum. de Jean Girauld, voiturier de char-

bon, veuf de Marguerite Chevrier (18 novembre 1788).

— po 213^°. B. d'un garçon, né de Jeanne Bernard et

d'un père inconnu. Par. Jacques Léchel; mar. Jcanne-

Chantal Roquet, fille de Clément Roquet, huissier

(24 décembre 1788). — Inhum. de Gilbert Moran, huissier

(24 décembre 1788). — F» 215. Total, pour l'année 1788.

des baptêmes, 58, des sépultures, 58, des mariages, 11.

— F» 217^0. B. de Marie Gron, fille de Biaise Gron,

commis à la Petite-Forge, et de Jeanne Chavenat (5 jan-

vier 1789). — Mar. de Charles-Bonaventurc Tiphénat,

notaire royal et greffier des bailliage et maîtrise des Eaux-

et Forêts d'Orval, Saint-Amand, Meillant et autres

lieux, veuf de demoiselle Marie-Anne- Françoise Germain.

avec Anne-Cécile Châtain, fille de Jacques Châtain, no-

taire et greffier des bailliage et maîtrise ilcs Eaux-et-

Forêts de Mareuil. et de Catlierine-Cécile Giiilleniot

(12 janvier 1789). — F» 220. B. de Pierre Liverton, fils

de Jean-Baptiste Liverton. commis à la marque des fers,

et de Marie Masson (31 janvier 1789). — F*» 221. B. de

Solange Descosses, fille do René IX^scosses. maréclial. et
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d'Anne Gucton {15 févrit-r 1789). — Mar. de François

Fournier. voiturier de charbon, fils de feu Simon Foumier,

cabaR'tier, avec Jeanne Pernet, fille de Jean Pernet, do-

mestique (17 fé%Tier 1789).— Fo 222.B. de Solange Dupuis.

fille d'Antoine Diipuis, dresseur, et de Jeaime Somin (17

mar^ 1789). — F» 224. B. de Marie Gidet. fille de Pierre

Gidct. tisserand (12 avril 1789). — Fo 227^"^. Mar. de

Pierre Launav. voiturier de charbon, fils de feu Jean

Launay. aussi voiturier, et de Marie Meray, avec Jeanne

Martin, veuve de Jacques Piat, voiturier (22 juin 1789).

— Fo228'° B. de Marie Naveau, fîlle de Jacques Naveau,

garde- fourneau, et de Marie Valentin. Par. Jean Lamier,

garde-fourneau (12 juillet 1789). — F" 232. Inhum. de

Catherine-Cécile Guillemet, femme de Jacques Chastain,

notaire royal, présents Jean, Etienne, François et Guillau-

me Martin, tisserands (22 septembre 1789). — Inhum. de

Joseph L'Échelle, marchand, époux de Marie-Anne

Chastain (22 septembre 1789). — F» 234. Inhum. de

Joseph Chiquet, afhneur, époux, en secondes noces, de

Catherine Courroux (15 novembre 1789). — F» 235^0

Inhum.. effectuée par le curé de Gouërs, assisté du curé

de Primelles et du \icaire de Mareuil, de Marie-Anne

Mercier (12 décembre 1789). — F» 236. Liste des enfants

qui ont fait leur première communion, le 21 mai 1789.

Au total, 17 garçons et 21 filles. — F° 236^0 Total,

pour l'année 1789, des baptêmes, 55, des sépultures,

55, des mariages, 11. — F» 238^0 Inhum. de Claude

Martin, fils de Louis Martin, roulier, et de Marie Niquet

(14 février 1790). — Mar. d'Antoine Bastat, fendeur,

veuf de Françoise Bonpat, de la paroisse de Primelles,

avec Françoise Breusard, veuve de Jean-Baptiste Cham-

bon, cabaretier (15 février 1790). — F» 240^0. B. de Fran-

çois Lau\ngny, fils de François Lauvigny, voiturier

de charbon, et d'Ursule Charles. Par. Jean Lauvigny,

voitiuier de charbon, cousin germain de l'enfant (14

avril 1790). — B. d'Elisabeth Chardon, fille de François

Chardon, forgeron, et de Marie Pouget (17 avril 1790).

— Fo 243. B. de Rose Foumier, fille de Pierre Foumier,

voiturier. et de Jeanne Pernet (14 juin 1790). — F» 244.

Inhum. de Pierre Ligat, fils de Jacques-Philippe Ligat,

maréchal, et de Catherine Sacrot (27 juin 1790); — de

Catherine Pichard, fille de Pierre Pichard, chauffeur à la

grosse forge, et de Marie Brat (17 juillet 1790). — F» 244^°.

B. de Charles-Louis Brayer, fils de Jean-Baptiste Brayer,

bourgeois, et de Françoise Demenitroux (4 août 1790).

— Fo 245. Inhum. de Jean Lemain, marchand (15 août

1790). — Inhum. de Jean Poujeat, charpentier, origi-

naire de la paroisse de Moutier-Malcard, au diocèse de

Limoges, présents Gabriel Jouard et François Lafaix,

compagnons-charpentiers, originaires du dit Moutier-

Malcard (18 août 1790). —Fo 245 vo B Je Catherine

Descosses, fille de René Descosses, maréchal, et d'Anne

Guiton (30 juillet 1790). — Fo 247^0 Inhum. de Thomas

Billot, forgeron (19 octobre 1790). — F° 248. B. de

Madeleini- Luneau, fille do Jean Luneau, forgeron, et

de Françoise Dion (26 octobre 1790). — F" 249^0 jy^^r.

de Jean Vacher, tisserand, fils de Pierre Vacher, labou-

reur, avec Jeanne-Chantal Roquet, fille de Clément Roquet

huissier, et de Marguerite Guillemain (16 novembre 1790).

— po 251^0 Total, pour l'année 1790, des baptêmes, 47,

des sépultures, 41, des mariages, 9. — po 259. Inhum.

d'une fille de François Martin, tisserand, et de Jeanne

Feuillet (3 février 1791). - po 261. B. de Marie-Solange

Liverton, fille de Jean-Baptiste Liverton, fermier, et de

Marie Masson (13 février 1791). — po 261^0 ]\|ar. de

Sylvain Pouget, garde-fourneau, fils de feu Pierre Pou-

get, fondeur, et de Jeanne Frison, avec Anne-Solange

L'Échelle, fille de Joseph L'Échelle, marchand, et de

Marie-Anne Chastain (15 février 1791). — po 263 ^o_

Inhum. de Catherine Vacher, fille de Michel Vacher,

tisserand, et de Catherine JoUvet (24 mars 1791). —
po 264. B. d'Etienne Vincent, fils de Joseph Vincent,

menuisier, et d'Anne Finet. Par. Etienne Martin, tisse-

rand (7 avril 1791).— po 267. Inhum. de Clément Roquet,

huissier royal (10 août 1791). — F° 268. Mar. de Mathieu

Lacord, fils, marchand-cabaretier de la paroisse de

Saint-Florent, avec Marie Lumet, fîlle de Pierre Lumet,

vigneron, et de Marguerite Feuillet (25 août 1791). —
po 268^0. B. de Michel Robin, fils de Joseph Robin,

forgeron, et d'Éhsabeth Gérard (4 septembre 1791).

—

po 270. Inhum. de Madeleine Lacour, fille de Jean Lacour,

forgeron, et de Françoise Branchon {20 octobre 1791).

— po 272. Inhum. de Madeleine Beliard, veuve de Fran-

çois Thomas, commis des forges (10 novembre 1791). —
po 272^0. B. de Marie-Solange Pouget, fille de Sylvain

Pouget, fondeur de forge, et de Marie-Solange L'Échelle

(23 novembre 1791). — Inhum, de Sylvain Navé, voi-

turier (28 novembre 1791). — F^ 273. B. de Marie Des-

jeux, fille de Nicolas Desjeux, valet d'afïineur, et de

Catherine Odon (20 décembre 1791). — po 2yy'^'°. B. de

de Jeanne Jacquet, fille de Jean Jacquet, afïîneur, et de

Marie Durand (22 janvier 1792). — po 278. Mention, à

partir de l'acte du 8 février 1792, de « l'an quatrième de

la liberté ». — po 281. B. de Catherine- Rosalie Brayer,

fîlle de Jean-Baptiste Brayer, greffier de la municipali-

té, et de Françoise Demenitroux. Par. M. Jean-Baptiste

Fouquet, maire de la commime; mar. demoiselle Cathe-

rine-Rosalie Demenitroux, tante de l'enfant (15 avril
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1792). — po 284. B. d'Agathe Louvigny, fille de François

Louvigny, voituricr de charbon, et d'Ursule Charles

(28 juin 1792). — po 285. B. de Marie Piaton, fille de

Pierre Piaton, voiturier, et de Marie Audart (2 août 1792) .

—

po 286. Mar. de Jean Laurent, cabaretier de la ville de

Lignières, avec Anne Châtain, veuve de Joseph Lechel,

cabaretier (i^r septembre 1792). — F° 286^0. A partir du

i^r septembre jusqu'au 25 du même mois, les actes

portent, outre l'indication de l'année de l'incarnation,

mention de l'an « quatre de la liberté, premier de l'éga-

lité » ; les 27 septembre et i^r octobre, indication de l'année

de l'incarnation et de l'an « quatre de la liberté, premier

de la liberté et de la République françoise»; du 2 octobre

au 28 novembre, indication de l'année de l'incarnation et

de « l'an i^"" de la République françoise » ; du 7 décembre

1792 au 3 janvier 1793, indication seulement de l'année

de l'incarnation. — po 290^0. Mention, signée de Pouquet,

maire, Bardoux, Venault et Brayer, en date du 5 novem-

bre 1792, portant qu'ils ont arrêté le registre des bap-

têmes, mariages et sépultures, de même qu'ils ont clô-

turé, ce même jour, le registre de la municipalité au

fo 51 vo^ qi stipulant que la municipalité demeurera

provisoirement chargée de l'enregistrement des actes

de l'état civil jusqu'à ce qu'il ait été pouvu à la nomi-

nation d'un officier public. — P" 292. Acte de décès

de Marie Masset reçu par Jacques Chastain, officier

municipal, remplissant les fonctions d'officier pubhc

sn l'absence du maire (22 novembre 1792). — po 292^°.

Mar. de Jean-Baptiste Billon, menuisier, avec Marie

Maquin, domestique. Au nombre des témoins, Claude-

François Saint-Clivier, officier municipal (28 novembre

[792). — po 295. Déclaration du décès de Jean Corbin,

:ils de Prançois Corbin, taillandier, effectuée par Pran-

;ois et Etienne Martin, tisserands (3 janvier 1793).

Marmagne

E. Suppl. 86 (i E. i). — Registre relié, de 6^266 x o^iç,o

et comptant 586 ftuillets, papier.

1736-1763. — Baptêmes, Mariages et Inhii-

nations. — Les cahiers composant ce registre sont

)araphés par les officiers de justice du bailliage et siège

)résidial de Bourges dont les noms suivent, avec indi-

ation des dates extrêmes auxquelles ils ont opposé leur

>araphe : François Léveillé, écuyer, sieur de Clérandry,

onscillcr (26 mai 1736— 8 janvier 1739), René Thomas

les Colombiers, conseiller (i^r janvier 1740 — i<^i" jan-

vier 1741), Pierre-François de Margat, écuyer, seigneur

ie Buxède, conseiller (i^r janvier 1742 — 2 janvier 1749),

Robert François de Margat, seigneur de Crécy, lieute-

nant particulier (i^r janvier 1743 — ler janvier 1745),

Jacques-Henri Triboudet, lieutenant particulier (9 jan-

vier 1750— 30 décembre 1761), Joseph Delestang, lieu-

tenant général (25 janvier 1753 — 24 décembre 1760).
•— Les actes sont reçus, du début au 15 mars 1749 (pour

5 mars 1749), par M^ Thibault Lhuilhier, et,''du 28 mars

1749 à la fin, par Dupérin, bachelier en théologie, prin-

cipal du collège de Bourges, tous les deux curés de Mar-

magne. Les actes des 12, 14 et 15 mars 1749 sont reçus

par le Frère P. Lucquet, religieux Augustin. — po 7>o.

B. de Jeanne Regibier, fille de Liénard Regibier, labou-

reur, et d'Anne Gamier (15 janvier 1737). — po 14.

B. de Marie Blanchet, fille de Pierre Blanchet, maréchal,

et d'Anne Leclerc. Par. Sylvain Rossignol, maître tour-

neur (15 avril 1737). — po 15. B. d'Ignace Beaufils,

fils de Sylvain Beaufils et de Jeanne Benoist. Par. mes-

sire Ignace Le Roy, seigneur de Saint-Florent, Buxières,

Authonville et autres lieux; mar. Marguerite Beauvais,

veuve Maillard. Au nombre des signatures, on remarque,

en dehors de celles du parrain et de la marraine, celle

de l'abbé de Varenne, archidiacre de Bruère (13 mai

1737)- — P° 33- Inhum. de Marie Robineau, fils de Joseph

Robineau, meunier, et de Marie Lupin (14 août 1737).

— P''35^°- Inhum. ele Marie Préau, fille de Gervais Préau,

meunier, et de Marie Pouplin (2 octobre 1738). — F°36.

Inhum., en l'église, d'Antoine Boussac, maître maçon,

originaire de la paroisse de Genouillac, dans !a Marche,

époux d'Anne Tabouret (7 octobre 1738). — po 38*'o.

B. de Marie Devault, fille d'André Devault, meunier,

et de Perpétue Tardy (15 décembre 1738). — F» 40'°.

B. de Robert Beaufils, fils de Sylvain Beaufils et de

Jeanne Benoist. Par. messire Robert Lero}' de Marma-

gne; mar. Anne Collin (5 avril 1739). — F° 51. Inhum.

de Jean Richou, maître cercleur (9 janvier 1740). —
P° 53^'°- Inhum. d'Antoine Préau, meunier, époux de

Marie Bcnier {1^^ avril 1740). — F° 54^*'. B. de Marie

Lupin, fille de Jacques Lupin, meunier, et de Marie

Robineau (8 juin 1740). — F» 69. B. de Jacques Teve-

ncau, fils de Claude Teveneau, meunier, et de Jeanne

Coulon {zy février 1741). — P*^ 71. B. d'.\nne Chabri-

don, fille de Louis Chabridon, laboureur, et d'Anne

Soliveau. Par. Pierre Jean Le Roy d'Authon\'ille; mar.

demoiselle Anne Colin (14 juin 1741). — F» 71. Mar. de

Marien Romclet, tisserand en toile, avec Jeanne La Croix,

fille d'Antoine La Croix, de la paroisse de \'ierzon (26

juin 1741). — F*' 76. B. de Jean Lavault, fils d'.Vjitoine

Lavault, Uibomeur, et de Solange Chabridon. Par.

maître Jean-Baptiste des Brucrrcs, peintre de l'Aca-

ClIGK. Si'uii: K. Sri'Pt . t. II.
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demie royale; nuir. Anne Soliveau (17 dcccnibre 1741).

po Sz"^. B. d'Etienne Martin, fils de Jean Martin,

tisserand, et de Jeanne Bisson (5 juin 1742). — F» 83.

B. de Robert Chabridon, fils de Louis Chabridon, labou-

reur, et d'Anne Soliveau." Par. messire Robert Le Ro>'
;

niar. demoiselle Marie-Françoise Le Roy (15 juillet 1742).

— F" y6^«. Inhum. de Marguerite Beauvais, fenune de feu

M« François Maillard, maître chirurgien au diocèse

d'Orléims, paroisse de Contres (24 octobre 1743). —
Fo 102*0. B, (le Robert Benoist, fils de François Bcnoist,

maréchal, et de Marie-Anne Ratté. Par. messire Le R03',

de Marmagne ; mar. Aime Colin (5 février 1744). — F» 104.

B. d'Anne Robineau, fille de Joseph Robineau, meunier,

et de Marie Lupin {23 février 1744). — F» 105^0. Mar.

de Charles Loyson, garçon perniquier, fils de Charles

Loyson, cavalier de maréchaussée de la brigade de Bour-

ges, et de Catherine Couvrefeu, avec Aune Colin, fille

de feu Biaise Colin, fermier, et de Marie Pcrot
;
prési nt au

mariage messire Le Roy, seigneur de IMarmagne (29

avril 1744). — F» 122. Inhum. de Jeanne Lccouriou,

fille de maître Louis Lccouriou, greffier en chef de la

maîtrise des Eaux-et-Forêts de Bourges et directeur des

affaires du roi en la généralité de Berry, et d'Anne Hubert

(i<^r décembre 1745). — F» 140. B. de Françoise Dcs-

bruères, filles de Jean Desbruères, peintre, et de Marie-

-\nne Roblin {23 octobre 1746). — F» 147. Inhum. de

dame Marie Dubreuil, épouse de maître Joseph

Aupic, bourgeois (22 août 1747). — F" 148*0. Inhum.

de Louis Chabridon, fermier, époux d'Anne Soliveau

(25 octobre 1747).— F" 169. Note du curé Dupérin :

(( L'an mil sept cent quarante neuf, je soussigné prêtre,

bachelier en théologie, vicaire de Bellenaves, nommé
par M"" Damonville, vicaire général de Mgr [le] cardinal

Larochefoucaut et par Mi'sPépin, Garât, Lalose, directeurs

du Grand séminaire, ay été mis en possession de la cure

de Marmagne par messire François Chopin, licentié en

théologie, chapelain de l'Hôtel-Dieu de Bourges, le vingt-

quatre jour de mars. » — F° 170. « Aujourd'huy, trc-

zième mars mil sept cent quarente neuf, a esté inhumé

dans l'église et cheur de la parroisse de Marmagne messire

Thibault Lhuillier, curé de la ditte parroisse qu'il a

conduite avec édification pendant l'espace de i:rente

sept ans. La cérémonie a esté faite, par M^" l'abbé de Varen-

ne, en présence des sousignés. Lequel estoit âgé d'envi-

ron soixante et cinq ans. » Suivent les signatures de l'abbé

de Varenne, archidiacre de Sologne, abbé d'Aubignac,

Goumet, Leroy, P. Jacquet, rehgieux augustin, Pijat,

curé de Morthomiers, Cousin, desservant de Berry. —
po 176*0 Inhum. d'un domestique de Gcrvais, laboureur

à Saint. \ul);n, ^ur IkiucI on a trou\'é mi extrait (

baptême, de la paroisse de Montaudin, diocèse du I\Iaii

en date du 30 novembre 1677 de Louis Donniiain

fils de Robert Dommaine, sic ur du Château, notaii

et de Marquise Mérienne (iS now nibir I74()). — F° 178^

Fragment de notes de compte, de la main du curé

« Pour (Untellc de nappe, 5 livres; pour dentelle de ce

poraux, 4 li\n's 5 sous; pour... balays, i livre 4 sous; poi

devant d'autel, 12 livres 7 sous; pour vitrage, 6 livres.

— F" 179. B. de Jeanne Chabridon, fille de Simon Ch
bridon, ftrmier de Luet,et de Marie Sochois (18 décer

bre 1749). — Fo 182. B. de Laurent Achet, filsde... Ache

orfèvre de la ville de Bourges (23 janvier 1749). — I

185*0. Inhum. de Jacques Huard, meunier au moul;

de Marmagne, époux de Claire Fragnet (26 avril 175c

— Fo 190*0. B. de Simon Rousseau, fils de Pierre Rou

seau, fermier à Luct, et de Jeanne Chabridon. Mar. Mar

Taconat, gou\crnante domestique chez M. de Marmagi

(13 décembre 1750). — Fo 181. Total, pour l'année 174^

des baptêmes, 25, des mariages, 15, des inhumation

33; pour l'année 1750, des baptêmes, 34, des mariage

9, des inhumations, 42. — Fo 197. Mar. de messire Robei

Le Roy, chevalier, seigneur de Marmagne et autn

lieux, fils de feu Ignace Le Roy, baron de Buxière, ch(

valier, seigneur de Marmagne, et de feu dame Charlotl

de Trotan d'Authonville, avec demoiselle Catherir

Macé, fille de messire François Macé, seigneur de Fei

larde et autres lieux, et de dame Catherine Crosnie:

demeurant en la ville de Bourges, paroisse Notre-Danii

du-Fourchaut (20 avril 1751). — po 199. B. de Catherir

Le Roy, fille de messire Robert Le Roy, chevalier, se

gneur de Marmagne et autres lieux, et de Catherir

Macé. Par. messire Pierre-Jean Tristin, chevalier, écuye

seigneur de Soupise; mar. dame Catherine Crosnie

veuve de messire François-Antoine Macé de Feularc

(3 octobre 1751). — F° 200 *o. Inhum., dans l'églis

au bas de la nef, à main droite, d'Etienne Montign;

laboureur propriétaire à Luet, veuf de Marie Sterh

(15 novembre 1751). — po 201*0. Inhum., dans l'églis

proche la chaire, de Pierre Rousseau, époux de Jeanr

Chabridon (29 décembre 1751). — po 208. B. de Jea

Godard, fils de Paul Godard, tisserand, et de Jcanr

Nicard (4 février 1752). — po 212*0. B. de Pierre-Jea

Le Roy, fils de messire Robert Le Roy, seigneur de Ma

magne, et de Catherine Macé. -Par. messire Pierre-Jea

Le Roy, seigneur de Buxière-d'Aillac, oncle de l'enfan

mar. Marie Macé, sa tante (25 octobre 1752). — B. d'Anr

Le Roy, sœur jumelle de Pierre-Jean Le Roy, dénomn

ci-dessus. Par. Charles ^labilat, domestique au châtea
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de Marmagne, représentant de messire Gabriel Gougnon,

chevalier, lieutenant au régiment de Chartres; mar.

Marguerite !Moreau, domestique au château, représentant

de madame Marie-Anne Corbin, épouse de ^I"" Becuau,

écuyer, seigneur de Nouant (26 octobre 1752). — F" 213.

Inhum., dans le chœur de l'église, proche la cha'pelle

Notre-Dame, de Pierre-Jean Le Roy, fils de messire

Robert Le Roy, seigneur de Marmagne, ledit enfant

âgé de quinze jours (6 novembre 1752). — F» 213^°.

Inhum., au milieu de la chapelle Notre-Dame, d'Anne

Leroy, fille de Robert Le Roy, seigneur de Marmagne,

âgée de trois semaines (18 novembre 1752). — F» 215.

Certificat du curé attestant qu'au cours de l'année

1752, le dimanche qui a précédé les quatre-saisons,

au prône de sa messe, il a publié l'édit d'Henri II de 1556.

— F° 219. Mar. de Jean Baudry, meunier au Petit-

Moulin, proche celui de Berry, avec Jeanne Fcnin,

veuve de Jean Marchand (30 janvier 1753). — F» 219^0.

Mar. de Jean Gervais, laboureur à Saint-Aubin, fils de

feu François Gervais et de feu Jeanne Lechesne, avec

Catherine Blondeau, fille de feu Pierre Blondeau (6 fé-

vrier 1753). — Fo 222 ^'0. B. de Louis-Gaston Bonnet,

fils de Ml" Jacques Bonnet, fermier demeurant au château

de Marmagne, et de demoiselle Marie Sure. Par. M.

Louis-Gaston Cosson de Lalande, officier de milice bour-

geoise de la ville de Bourges; mar. demoiselle Jeanne

Ragueau, épouse de M. Jacques Sure, procureur-notaire

de la ville de Bourges (18 mars 1753). — Inhum. de Louis

Gaston Bonnet, dénommé ci-dessus (21 mars 1753). —
Fo 224. Mar. de Jacques Larchevêque, fils de Denis

Larchevêque et de Jeanne Gaultier, de !a paroisse d'Allo-

gny, avec Marie Aupic, veuve d'Etienne Bernard (3 juil-

let 1753). — F^ 224^0. Mar. de Claude Aupic, fils de

Joseph Aupic, bourgeois, et de Marie Dubreuil, de la

paroisse de Marmagne, avec Marie Larchevêque, fille

de Denis Larchevêque et de Jeanne Gaultier, de la paroisse

dAllogny. Au nombre des témoins, Joseph Aupic, frère

de l'époux, et François Dubreuil, capitaine juge-garde

de La Salle-le-Roi, paroisse de Saint-Martin, son cousin

germain (3 juillet 1753).' — F^ 225. Mar. de Joseph

Aupic, fils de Joseph Aupic, bourgeois, et de Marie

Dubreuil, avec Anne Larchevêque, fille de Denis Lar-

chevêque et de Jeanne Gaultier, de la paroisse d'Allo-

gny (3 juillet 1753). — F° 226. B. de Madeleine Baudry,

fille de Pierre Baudry, meunier au moulin de Marmagne,

et de Madeleine Feuillet (29 juillet 1753). — F» 228^°.

B. de Claude Benoist, fils de François Benoist, maréchal,

huissier de Marmagne et garde de la terre dudit lieu, et

de Marie-Anne Raté. Mar. madame Catherine Macé,

épouse de messire Robert Le Roy, seigneur de Marma-

gne. A remarquer que ladite Macé signe : Macé de Mar-

magne (19 septembre 1753). — F» 229. B. de Sylvain

Prau, fils de Simon Prau, laboureur à Boutilh, et de Jeanne

Leclerc. Par. Sylvain Gaultier, laboureur au Bois-des-

Granges; mar. Françoise Loiseau, fille de M*^ Charles

Loiseau, contrôleur en la cour des Monnaies de la \nlle

de Bourges (9 octobre 1753). — F» 230^0. B. de Jean

Chevalier, fils de Louis Chevaher, charron, et de Margue-

rite Montigny (17 novembre 1753). — F» 238*". Mar.

de Jean Chabridon, fils de Louis Chabridon, avec Jeanne

Montigny, fille de Claude Montigny (25 février 1754).

— po 242. B. de Joseph Aupic, fils de Claude Aupic et de

Marie Larchevesque demeurant au Bois-k-Loup (16 a\Til

1754).— Inhum. d'un inconnu, trouvé mort dans l'éten-

due de la justice de Luet; enterré après la \isite des

juges de Luet et des médecins et chirurgien du roi (17

mai 1754). — po 243. Inhum., en la chapelle Saint-Jean,

de Jacques Bonet, époux de demoiselle Marie Sure

(29 juin 1754). — po 244^0. B. de Jacques Aupic, fils de

Joseph Aupic et d'Anne Larchevêque (16 août 1754).

— po 247. B. de Marguerite Bonet, fille posthume de

Jacques-Pierre Bonet et de Marie Sure (25 décembre

1754). — Inhumation de ladite Marguerite Bonet, le

30 décembre. — F" 248. Inhum. de Louis Montigny,

laboureur à la Comtale (19 jan\'ier 1755). — po 253. B.

de Sylvain Chevalier, fils de Louis Chevalier, meunier

au moulin de Marmagne, et de Marguerite Montigni

(14 mai 1755). — F° 259^°. Inhum. de Pierre Brûlé, décé-

dé aux \'arennes, village de Beauvoir; « le saint \iati-

que pris, comme à l'ordinaire, dans la chapelle de l'ab-

baye de Bcamoir » (12 décembre 1755)- — F° 260^0.

Note du curé : « La présente année mil sept cent cinquante

cinq, le dix-sept avril, j'ay fait placer la grande porte

en face du chemin de Bourges, agrandir et renfermer

la cour de la cure et, l'an mil sept cent cinquante huit,

j'ay fait faire les deux pilliers de chasse et commencer

le mur tirant vers la grange. » — F° 266 '^o. Mar. de

Pierre Leteiller, natif de Tours. ser\nteur. jardinier,

maçon, charpentier et maître d'hôtel au château de

Marmagne, avec Marie Sabard, servante audit château

(11 février 1756). — po 270^°. B. de Marie Aupic. fille

de Claude Aupic et de Marie Larchevêque (14 avril

175O).— po 271 ^'^ B. de Françoise Aupic. fille de Joseph

Atipic et d'Anne Larchevêiiue (28 mai 175^)- — I'*^ -73-

B. de Marie-Catlurine Ix Roy. fille do messire Robert

Le Roy, seigneur de Marmagne. et de Marie-Catherine

Macé. Par. François Benoist. garde de la terre de Mar-

magne; mar. Catherine Frerar, « femme de chambre de



l.T. AllCIIIVFS ni' CHER 136

Madame » (i2 juillet 1756). — F» 274. B. do Philippe

Pernau, fils de Joseph Perreau, meunier au moulin de

Beauvoir, et d'Elisabeth Bordin {2^ août 1756).— B. de

Gilbert Chabridon. fils de Jean Chabridon et de Jeanne

Mimtigny. laboureurs à Luet (23 août I75t>) — F° 2S3''^.

B. il"Anne Fousset, fille de Laurian Fousset, charron à

MarniignoUe. et de Catherine Borgne {22 mars 1757).

ro 285. B. de Marie-Amie Aupic, fille de Joseph Aupic

et d'Anne Larchevêque (10 juin 1757)- — ^''' ^86^».

Mar. de messire Michel-François l^upérin, conseiller

du roi, régent de la Faculté île médecine en l'université

de Bourges, de la paroisse Saint-Pierrc-le-Guillard, fils

de M. François Dupérin, maître en chirurgie de la ville

de Moulins, et de feu Elisabeth Delidel, avec Marie-

Colombe Jaladon, fille de feu M*' Antoine Jaladon, sieur

de la Barre, conseiller du roi, lieutenant général, civil

et criminel en la châtellenie de Montluçon en Bour-

bonnais, et de dame Marguerite-Françoise Fayolet,

de la paroisse Notre-Dame dudit Montluçon. Au nombre

des témoins, on trouve Madeleine Dupérin, sreur de l'époux,

et ses frères Claude et Philibert Dupérin, le premier

vicaire de Notre-Dame de Montluçon, le second vicaire

de Bellenaves (4 août 1757). — F» 288^0. B. de Robert-

Jean-Baptiste Le Roy, fils de messire Robert Le Roy, sei-

gneur de Marmagne, et de Catherine Macé. Par. messire

Jean-Baptiste Anjorrant, chevalier de Saint-Lazare, sei-

gneur de la Croix, Forceville et autres lieux; mar. Cathe-

rine Le Roy, sœur de l'enfant (7 septembre 1757). — F»

293. Note du curé portant qu'il a publié l'édit d'Henri II

le dimanche qui a précédé les Quatre-Temps de chaque

saison (31 décembre 1757). — F^ 298^°. B. delMarguerite

Chirade, fille de Gaspard Chirade et de Marie Rousseau,

jardiniers au château ; mar. Marguerite Benoist, fille

de François Benoist, garde et huissier de la terre de Mar-

magne, maréchal (4 mars 1758). — F^ 299 '^o. Inhum. de

Marie Pouplin, épouse, en secondes noces, de Gervais

Préau, meunier au moulin de Beauvoir (12 avril 1758).

— F» 303^0. B. de Robert Noël, fils d'Antoine Ncël, garde

de la seigneurie de Mareuil, et de Marguerite Moreau.

Par. messire Robert Leroy, seigneur de Marmagne;

mar. demoiselle Françoise Dupérin (5 octobre 1758).

— po 306^0. Certificat du curé constatant qu'il a pubUé

l'édit d'Henri II, le dimanche qui a précédé les Quatre-

Temps (31 décembre 1758). — F» 313. Inhum. deJeanne

Larchevêque, veuve de François Larchevêque, origi-

naire de Vignoux-sur-Barangeon (24 février 1759). —
po 314*''. B. de Marie-Jeanne Aupic, fille de Joseph

Aupic et d'Anne Archevêque (18 avril 1759). — F» 319.

Inhum., en vertu d'une ordonnance du juge de Marma-

gne, signée Letteri, bailli, Saugcr, procureur fiscal,

Bataille, greffier, de Jac(iues Retort, passant, originaire

tle Gcnouillac, dans la Marche, trouvé noyé dans la fausse

rivière qui sépare le pré Bicheret de la prairie de ]\Iar-

magne (6 novembre 1759). — F» 320^°. Inhum., dans

l'église, proche la chaire, de Victor Rousseau, fils de Pierre

Rousseau et de Jianne Chabriilon {22 novembre 1759).

— F° 321^". Note du curé, à la suite de l'année 1759 :

« L'an mil sept cent cinciuante neuf, le 2 novembre,

les jiilliiTs dv chasse pour h s grandes portes, donnant

en plein sur le grand chemin de Bourges, furent para-

chevée (sic) au lieu d'un portail en bois. — L'an mil

sept cent soixante, après moisson, une loge appliquée

contre le pignon de la grange, du côté du soleil levant,

fut faite et dressée par Laurian Fosset et Jacques Massi-

co. » — po 323^°. Fragment de compte du curé avec le

nonuiié \'ilnat. — F» 325^'°. Ondciement, par Jeanne

Samour, sage-femme, d'un fils d'Etienne Gaultier, ma-

nœuvrier (3 février 1760).— F" 326. B. de Sylvain Durin,

fils de Syhain Durin, laillcur d'iiahits, et de Jeanne Celé.

Par. Sylvain Guesneau, oncle de l'enfant; mar. Margue-

rite Benoist, fille de François Benoist, maréchal, arpen-

teur, garde de la seigneurie de Marmagne, huissier de

ladite seigneurie et marguillier (4 février 1760). — F^ 331.

Inhum. de Claude Benoist, fils de François Benoist et

de Marie Raté (4 juillet 1760). — F» 334. B. de Cathe-

rine Noël, fille d'Antoine Ncël, manœuvre, et de Margue-

rite Moreau, ledit baptême célébré par Dupérin, curé de

Saint-Symphorien et de Saint-Julien. Par. Dupérin,

curé de Marmagne; mar. Catherine Leroy, fille de messire

Robert Leroy, seigneur de I\Iarniagne (19 novembre

1760). — po 345. Inhum. de M^ Joseph Aupic, bourgeois,

veuf de Marie Dubrcuil (19 avril 1761). — F» 346^'°. B. de

Françoise Terminet, fille de Charles Terminet, meuniei

au moulin du château de Marmagne (5 juin 1761). —
F° 347- B. de Madeleine Aupic, fille de Joseph Aupic

et d'Anne Archevêque (28 juin 1761). — Inhum. d'ur

fils, âgé d'un an, de messire Robert Leroy, seigneur de

Marmagne, et de Catherine Macé (20 juin 1761). — F'

348^'°. B. de Marie Leroy, fille de messire Robert Leroy

seigneur de Marmagne, et ele Catherine Macé. Par

François Benoist, « garde et ap. cK e. d. m., huissier d(

la terre, maréchal »; mar. Marie Vigneron, femme d(

chambre (8 août 1761). — F» 350^0. Inhum. de ladite Ma

rie Leroy (16 octobre 1761). — Fo352^°. Inhum. ele Déni

Venuat, trouvé noyé dans l'Yèvre, près l'île Caillât, e

dont le corps a été levé par les officiers de la justic

seigneuriale de Marmagne (12 novembre 1761). — F" 35c

Mention, dans l'acte de baptême de Sylvain Hubert
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que le curé Dupérin a été nomme, le i^r avril 1762,

supérieur du Collège de Bourges, lors de l'expulsion des

Jésuites. — po 361^0. Inhum., de François Joannet,

trouvé noyé dans la grande rivière, près la Vacherie

dépendant de la justice de Luet, ainsi qu'il résulte du

procès-verbal de levée dressé par les officiers de justice

dudit Luet et signé Robertet (20 juillet 1762). — F" 363.

Inhum. d'un enfant de... Leseillier, chirurgien juré de

la ville de Bourges {21 août 1762). — F^ 363^0. B. de

Jean-Adrien Leroy, fils de messire Robert Leroy, sei-

gneur de Marmagne, et de Catherine Macé. Par. Jean-

Baptiste Leroy, frère de l'enfant; mar. Marie-Louise-

Françoise de la Porte, fille de ftu messire Charles de la

Porte, capitaine des carabiniers (28 août 1762). — F^ 364.

B. de Claire Chabridon, fille de Jean Chabridon et de

Jeanne Montigny (2g août 1762). A la suite, cette note :

« Led. Chabridon frota d'importance M. Robert Le Roy,

seigneur de Marmagne, après la messe, cum effusione

sanguinis. » — po 367. Inhum. de Françoise Aupic,

fille de feu Joseph Aupic, sieur du Boisleloup (26 novem-

bre 1762). — po 379. Inhum. de Jean-Adrien Leroy,

fils de messire Robert Leroy, seigneur de Marmagne,

et de Catherine Macé (31 août 1763). — F» 380^0. -q (\q

Jeanne Terminet, fille d'Antoine Terminet, meunier

au moulin du bourg (30 septembre 1763). — F» 381.

Les actes compris entre le 23 octobre et le 25 novembre

1763 sont reçus par Sauliac, prêtre du diocèse de Clermont.

— po 383. Certificat, par le curé, de la publication de

l'édit d'Henri II (1763).

E. Suppl. 87 (i E. 2). — Registre relié, de o™268 x o"i9>

et comptant 44} feuillets, papier.

1764-1791. — Baptêmes, Mariages et Inhu-

mations. — Les cahiers composant ce registre sont para-

phés par les officiers de justice du bailliage de Bourges

dont les noms suivent, avec indication des dates extrê-

mes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Triboudet,

lieutenant particulier (23 décembre 1763), Jacques-

François Bernot de Charant, lieutenant particulier (28

décembre 1765 — 31 décembre 1768), Claude Bengy,

écuyer, lieutenant général, seul commissaire enc|uê-

teur examinateur audit bailliage de Bourges et conser-

vateur des privilèges royaux de l'Université de Bourges

(12 décembre 1769 — 23 décembre 1787), Archambault,

écuyer, conseiller (27 décembre 1788), Charles Barba-

rin, conseiller doyen (26 décembre 1789) et, en outre,

par Gabriel Gaultier, président du tribunal du district

de Bourgos (27 décembre 1790). — Les actes sont reçus,

d'abord, par le curé Dupérin, dont on trouve la signa-

ture, pour la dernière fois, le 7 avril 1777, et qui, à par-

tir du II juin 1769, se fait suppléer par des desser\-ants,

savoir Vétois, prieur de Saint-Fulgent à Bourges, du

II juin 1769 au 25 janvier 1774, Raby, du i^^ février 1774

au 27 avril 1777, Rayet, du 19 mai 1777 à la fin de l'année

1778. A partir du début de janvier 1779, les actes sont

reçus par le curé Cendrier. — F» i. Note du curé rela-

tive à la perception des dîmes. — F^ i ^o. Mar. de Robert

Benoist, fils de François Benoist, maréchal, et de Marie

Raté, avec Marie Vigneron, fille d'Etienne Vigneron,

cordier de la ville de Saint-Amand. Au nombre des

témoins, le seigneur de Marmagne (7 février 1764).— Fo4^o.

i\Iar. de Jacques Roux, fils de Fiacre Roux et de Jeanne

Duchamp, originaires de la paroisse de Dore-l'Église,

en Auvergne, et habitants de Marmagne depuis plus

d'un an, avec Jeanne Taupin, fille de feu Jean Taupin et

de Marie Lebîau (28 février 1764). — F» 6*°. B. de

Nicolas Terminet, fils de Charles Terminet, meunier,

et de Catherine Coustet (14 mai 1764). — po 8. Inhum.

de Jeanne Taconat, tuée, la veille d'un coup de foudre

avec 40 brebis (28 juin 1764). — P° 10 ^<'. B. d'Elisa-

beth Charles, fille d'Etienne Charles et de Jeanne Landas,

meuniers au moulin de Beauvoir (7 octobre 1764). —
po II. B. de Jeanne Chabridon, fille de Louis-Simon

Chabridon et de Marie Sochois, laboureurs-fermiers à la

Chaise (16 octobre 1764). — F'' 16. Mar. de Louis Brosson,

originaire de Volvie, en Auvergne, habitant de Marma-

gne depuis deux ans, avec Catherine Gaultier, fille du

Nicolas Gaultier (5 février 1765). — F» 16^0. Mar. de

Louis Montigni, fils de Claude Montigni, fermier-labou-

reur à Luet, et de Marie Laville, avec Jeanne Delys,

fille de feu Etienne Delys et de Jeanne Bouquin (12 fé-

vrier 1765). — po 17'°. B. de Louis-Simon Benoist,

fils de Robert Benoist et de Marie Vigneron (20 fé\Ticr

1765). — F° 19^°. Inhum., (en vertu d'une ordonnance

du juge de Marmagne, en date du 23 juillet 1765 et signée

Buchet, faisant fonctions de bailli, Sauger, procureur

fiscal, et Mercier, greffier), de Claude Deroy, habitant

de La Chapelle, trouvé mort le long du fossé du marais

de la cure {23 juillet 1765). — F» 23^0. B. de Marie-

Louise Chabridon, fille de Jean Chabridon et de Jeanne

Montigny (20 novembre 1765). — F« 24 ^o. Les actes

des 2 et 13 décembre 1765 sont reçus par Menot. « prêtre •.

A romarc|uer, à ce sujet, que les actes des 14 mai, 3, 4

et 5 juin 1764 sont reçus, en l'absence de Dupérin, pur

Vakix, piètre du diocèse de Clermont, dtsscrvant de

la vicairie de Notre-Dame-de-Bonncs-NouvoUes en r»'f:li-<'

de la Fourcluiult, et que Dupérin est «nivuit rcmpl.i-

e
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entre le 2 févTÏer 1764 ot le 7 mars 1765 par le u prêtre «

SaulJac et, à partir du 5 août 1765. par le « prêtre »

v;^lvan. — F° 25*0. Certificat de publication, par le cure

de Marmague. de lïxlit d'Henri II (14 février 1766).

— po 35. B. de Jeaiuie Montigni. fille de Louis Montigni,

et de Jeanne Delx-s {2^ février 1766). — F» 42^0. Note

du curé inscrite en 1766 : » Reçu de François Rétif pour

la messe des déffunts de la paroisse 17 ]i\rcs. l'rançois

IVrrtau, procureur fabricien, a donné, le 3..., douze

francs provenants de la quête qn'û a fait ixndant ^on

année d'exercice poiu" la messe des trespassés. »
—

F" 43"'. Inhum. de Barthélémy Monau, natif de Gc-

nouillac, dans la Marche^ (26 octobre 1706). — F' 44^0.

Inhum. lie Jacques Aupic, fils de Joseph Aupic 1 1 tlAnne

I^rchevesque (9 novembre 17O6). — F" 47 ^". B. de Jt anne

Benoist, fille de Robert Bt>noist et de Marie Vigneron

(15 fé\Tier 1767). — F» 48. Mar. de Robert Chabridon,

fils de feu Louis Chabridon et d'Anne Soliveau, avec

Marie Fosset, fille de feu Simon Fossct (24 février 1767).

— F» 51. Note du curé, constatant que, le 18 avril 1767,

messire Antoine Salvan, prêtre du diocèse de Saiiit-

Flour, N-icaire de la paroisse de Marmagnc depuis

près de deux ans, décédé au collège de Bourges, à l'âge

de \ingt-neuf ans, a été inhumé dans l'église de Notre-

Dame-du-Fourchaud. — F^ 54. Inhum. de Jacques

Maisonier, natif de Genouillac, dans la Marche, fils

d'Aiitoine Maisonier et de Charlotte Mougnou (30 août

1767). — F° 57. B., célébré par M'' Menot, prêtre du dio-

cèse de Limoges, de Charles Noël, fils de François Noël,

et d'Anne Germain. Par. messire Charles Cardinet,

officier du régiment d'Orléans; niar. demoiselle Cathe-

tine Le Roy de Marmagne (9 novembre 1767). — F» 62.

n Tableau des collecteurs, dressé le dix-sept juillet

1768 pour les années suivantes :

1769 : Martin Barillet, collecteur, porte-bourse;

François Terminet, consort.

1770 : Jacques Brunet; Claude Vacher.

1771 : Jean Drouet; Sylvain Rillon.

1772 : Sylvain Larchenaud; Claude Bclleville.

1773 : Pierre Tardi; Louis Pichonnat.

1774 : Pierre Lavau; Jean Gimonet.

1775 : Claude Montigni; André Colas.

1776 : Sylvain Fenin; André Martin.

1777 : Etienne Montigni ; Nicolas Guenin.

1778 : Firmin Descloux; Martin Charics,

1779 : François Quartier; Denis Masson.

1780 : Joseph Aupic; Roch Couret ».

1. On remarquera que plusieurs habitants de .Marmagne venaient

de cette région.

— F" 62^^. (' Notes relatives au droit de suite. Les labou-

reurs de M. Durand, tant du Coudray que de Luet, ne

sont entré qu'à ou après la Saint-George ; ainsi,

leurs bcstes de labour n'ont pas été hyverncr, ainsi,

le droit de suite ne peut avoir lieu dans les gros bleds.

De même, Lavau, laboureur à la Maison-Neuve, n'a

point hyvtrné les trois chevaux a\cc lesquels il a la-

bouré et venié. De même, François Terminet a eu di iix

Ixcuf ({ui n'ont pas été hyvernez chez luy; de niêiuc

Drouet, du Bulle, mais je ne say tro}) avec quels bestiaux

il a lait ]'()u\-rage de (iaultier. » — F" 63. Riçu, donné

par le curé à la fabricjue, de la sonune de lO livres losous,

(jui lui a été payée poiw les messes des trépassés (17 a\'ril

1768). — F" ()4. Iniiuiu. d'Edmc Néron, laboureur au

Coudray (11 février 1768). — F^ 67. B. de Pierre Roux,

fils de Jacques Roux et de Jeanne Taupin. Par. Pierre

Maumège, habitant de Dore-l'Ëglise, en Auvergne,

oncle, par alliance, de l'enfant (25 mai 1768). — B. de

Marie Benoist, fille de Robert Benoist et de Marie Vigne-

ron. Par. messire Robert Leroy, seigneur de Marnuigne;

mar. Marie Sochois, épouse de Louis-Simon Chabridon

(2 mai 1768). — po 76^". Note du curé : « Les impositions

de la paroisse de Marmagne pour l'année 1768 sont

montées, pour la taille, à 1539 livres 16 sous; pour la

capitation, à 812 livres 6 sous; impositions militaires

et autres, 620 livres. Le vin cette année se vendoit, en

septembre, huit sou la pinte, pris sur le plots, et le bois-

seau froment entre quarente et cinquante sou. » —
po 77 vo Inhum. de Marie Petit, fille de Louis Petit,

chanvreur, et de Marie Lacroix (7 janvier 1769). — F^

79^0. B. de Marie-Jeanne Chabridon, fille de Louis-

Simon Chabridon, et de Marie Sochois, laboureurs-

fermiers à la Chaise (29 mars 1769). — Entre le 17 jan-

vier et le 2 juin 1769, de nombreux actes sont reçus par

Dupérin, curé d'Ardenais. — F^ 96. Inhum., « après en

avoir reçu la permission de monsieur le bailly de la jus-

tice de Luet, en datte du dix du susdit mois, ainsi signé :

Bernard », d'Eustache Berthé, laboureur, mort « étouffé

entre le bout de l'essieu de sa charette et un arbre, sur le

chemin de Maupas» (11 novembre 1770).— F» 103. Mar.

de Louis Caillon, fermier, fils du sieur Louis Caillou,

maître de poste et hôte de l'hôtel de Jérusalem, en la

paroisse Saint-Fulgcnt de Bourges, et de Catherine Theu-

rier, le dit fiancé appartenant à la paroisse Saint-Fulgent,

avec Françoise Vetois, fille du sieur François Vétois,

marchand de la ville de Bourges, et de Catherine Faillet

(16 avril 1771). — On \()it, par les actes de décès, que les

nommés Jean Ratté et Paul Benoist étaient alors mar-

guilliers. — F° 106 '°. B. de Philippe Benoist , fils de
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Robert Benoist, cabaretier et de I\Iarie Vigneron. Par.

Claude Léger, bourgeois de la ville de Bourges; mar.

Marie-Philippe Leroy de Marmagne (27 septembre 1771).

— Fo 107^0. B. de Sylvain Petit, fils de Louis Petit,

chanvretir au village du Coudrai (28 octobre lyyi). —
po 108 vo, B. d'un enfant nommé François, fils d'un

père inconnu (17 décembre 1771). — F^ 109^0. Note du

desservant Vétois : « Dans le courant de cette présente

année, a été faite une banière neuve et construit une

sacristie à la place d'un vieux porches aux dépens de la

fabrique de cette paroisse. La banière a été bénie par

Monsieur Dupérin, curé titulaire de cette dite paroisse, le

premier aoust, et la sacristie par moi desservant cette

même paroisse, le vingt-cinq octobre de la même
a.nnée. Le vingt-quatre décembre suivant, il y a été

placé une armoire neuve à trois battans, le tout par

les soins et à la diligence de Michel Massicot et Pierre

Vilnat, fabriciens » (31 décembre 1771). — F» 113. Mar.

de François Fleuriot, boulanger à l'abbaye de Beauvoir,

fils de feu Louis Fleuriot, mercier de la paroisse Saint-

Pierre-le-Guillard, à Bourges, et de Jeanne Garnier,

?,vec Marie Brouillard, femme de chambre, à ladite

abbaye (14 janvier 1772). — F^ 115. Inhum. d'Etienne

Montigny, laboureur à la Comtale (30 janvier 1772).

— F» 115^0. Mar. de Pierre Vilnat, fils de Pierre Vilnat,

manœuvre, avec Marie Gaultier, domestique (4 février

1772). — Fo 118. B. de Pierre Massicot, fils de Michel

Massicot, manœuvre, et de Madeleine Gymonet (13 mars

1772). — F» 122^0. B. de Françoise Béron, fille de Syl-

vain Béron, tisserand en toile au village de Cohors, et

de Marie Sohgnat (11 octobre 1772). — F» 123^0. B.de

Jacques Chabridon, fils de Robert Chabridon, laboureur

au lieu de la ]\Iaison-Neuve, et de Marie Fosset (15 no-

vembre 1772). — F» 124^0. Certificat de publication,

par le curé, de l'édit d'Henri II (23 novembre 1772) ;

— autre, en 1773 (fo 126^0). — F» 134^0. B. de Paul

Benoist, fils de Robert Benoist, cabaretier, et de Marie

Vigneron. Par. Paul Benoist, maréchal, oncle de l'enfant

(16 février 1773). — F» 133. Mar. de Louis Montigny,

laboureur, fils de feu Etienne Montigny et de Catherine

Jacquet, avec Marie Tard}^ fille de Pierre Tardy, laboureur

(22 février 1773). — F" 136. Extrait des registres des

enterrements de l'église Saint-Sulpice de Paris : « Le

treise du mois d'avril de l'année mil sept cens soixante

tréise, a été fait le convoi et enterrement, dans le cime-

tière, de messire Robert Le Roy, chevalier, seigneur de

Marmagne et autres lieux, époux de Marie Macé, mort

hier, rue du Cœur-volant, au petit hôtel du Lu.xembourg,

âgée de quarcntc sept ans environ, to^nioins M. Jean-

Baptiste Le Roy de :\Iarmagne, page de M. le maréchal,

duc de Brissac, gouverneur de Paris, fils du déffunt, et

Mr François-Ferdinand De cas, maître es arts de Paris,

qui ont signé. » A la suite, certificat du curé Dupérin,

constatant qu'il a copié cet extrait sur celui qui lui avait

été envoyé de Paris (30 mai 1773). — F» 136^°. Quel-

ques actes reçus par Lavort, « prêtre commis ». — F° 139.

Quelques actes reçus par le frère Ursin, prêtre Capucin. —
po 139 vo. B. de Catherine Lélu, fille de Guillaume Lélu,

tisserand en toile, et de Marie-Anne Guenin (20 octobre

1773)- — F» 141. B. de Pierre Chabridon, fils de Robert

Chabridon et de Marie Poussé (3 janvier 1774).— F» 144^°.

B. d'Antoine Barillet, fils de Martin Barillet, du village

de Beauvoir, ledit enfant baptisé par le desservant

de Mehun, parce qu'il n'avait pu être transporté «à cause

des eaux » (2 février 1774). — F» 145. Mar. de Paul

Benoist, fils de feu François Benoist et de Marie Raté,

avec Jeanne Courtaud, fille de Jean Courtaud, de la

paroisse de Civray (8 février 1774). — F» 149. Inhum.,

en l'éghse, de Michel Massicot, procureur-fabricien,

époux de Madeleine Gimonnet (11 mai 1774). — F" 159^**.

Mar. de Pierre Chabridon, fils de maître Louis-Simon

Chabridon, fermier de la Chaise, et de Marie Sochois,

avec Jeanne Benoist, fille de feu François Benoist, maré-

chal, et de Marie Raté (14 février 1775).— F» 166. B.de

Denis Chabridon, fils de Robert Chabridon, laboureur à

la Maison-Neuve, et de Marie Poussé (8 octobre 1775).

— F° 170. Réception, par Raby, desservant, d'.\nne

Garsaud, veuve de Jean Salé, en qualité de sage-femme

(18 mai 1775). — po 173. B. de Claude Porcheron, fils

de M® Claude Porcheron, fermier de la terre de Marmagne,

et de dame Marguerite Mcssant. Par. M^ Claude Mousse,

fermier du moulin Messire-Jacques, à Bourges; mar.

IMarie Vannier, épouse de M^ Jean-Baptiste Messant, de

la ville de Bourges (7 février 1776). — F" 174^°. B. de

Marguerite Tcrminet, fille d'Antoine Terminet, meunier

du moulin de Marmagne, et de Françoise Huard (il avril

1776). — po 175^°. Inhum. d'Antoine Noël, garde de la

terre de Marmagne (12 juin 1776). — F^ 176. B. d'Etienne-

Lerat, fils d'Etienne Lerat, meunier de Beauvoir, et de

Catherine Dubois {2;^ juin 1776). — F» 176^0 Inhum. de

Claude ^lontigny, fermier de la Grando-RiNnère, époux,

en dernières noces, de Jeanne Chabridon (6 août 1776).

— po 177. B. d'Augustin Donat, fils d'Etienne Donat,

fermier de la Grande-Rivière, et de Jeanne Fau\Te

(14 août 1776).— P'oiSi. Liste des enfants a\-ant effectué

leur première conununion en 1776; au total, 22 garçons

et II filles. — F" 196^0 ^f^^,- ([ç l^uis Dcvaux, fils de

Pierre Dcvaux, meunier, et de Jeanne Bidault, avec
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Marie Terminct, fille d'Antoine Terniinet. meunier, et

de Françoise Huanl (9 février 1777). — F» 205 ^o. B. de

Louis Termine!, fils d'Antoine Terminet, meunier,

et de Françoise Huard (11 décembre 1777). — F» 211,

Liste des personnes de Marmagne qui ont reçu la eon-

firmation, donnée à la cathédrale, le i'^'" avril 1777,

par l'archevêque rhélN-jx-aux. Le total des confirmés

s'élève à 318; la plupart ont dépassé l'âge de vingt ans;

quelques uns même ont plus de 40 ans. — F^ 215^".

Mar. de Denis Chabridon, fils de Simon Chabridon,

fermier au village de la Chaise, et, de Marie Souchois,

avec Marie Donat, fille d'Etienne Donat, laboureur

propriétaire à la Grande-Rivière, et de Jeanne Fauvre

(24 février 1778). — F^ 220. Certificat de publication

de l'édit d'Henri II. — Total, pour l'année 1778, des

baptêmes, 35, des mariages, 3, des sépultures, 23. —
Fo 236*0. Note du curé Cendrier : « Le dix-huit février

de la présente année [1779], j'ai été mis en possession du

iH'néfice de Marmagne par le sieur Salle, curé de Saint-

Pierre-le-Guillard de la ville de Bourges, en vertu d'une

cession faite par le sieur Claude Dupérin entre les mains

de monseigneur Georges-Louis Phélipeaux qui m'y

nomma le vingt-deux novembre. J'ai résidé depuis le

premier janvier. » •— F° 232*0. Inhum. de Gabrielle

Fousset, veuve de Louis Montigny (11 mars 177g).

— F° 240^°. Inhum. de Madeleine Mousse, fille de Claude

Mousse, marchand-négociant, et de Marguerite Favre,

de la ville de Bourges (15 septembre 1779). •— F» 243.

Total, pour l'année 1779, des baptêmes, 39, des mariages,

14^, des sépultures, 35. — Certificat de publication de

l'éxlit d'Henri II. — F» 243*0. Liste des enfants qui ont

fait leur première communion, le 13 mai 1779. Au total,

II garçons et 11 filles, savoir, d'une part, i garçon âgé

de 14 ans, 5 garçons âgés de 15 ans, 3 garçons âgés de

16 ans et 2 garçons âgés de 17 ans; d'autre part, une fille

de 13 ans, 3 filles de 14 ans, 5 filles de 15 ans et 2 filles

de 16 ans. — F» 244^°. Mar. d'Etienne Meunier, laboureur

à Saint-Aubin, avec Marguerite Brisset, fille de Jean

Brisset, laboureur à Picrrelay (11 janvier 1780). — F» 251.

Inhum. de Florentine-Thérèse Carré, fille de M''... Carré,

docteur en médecine, de la paroisse Saint-Aoustrillet,

à Bourges, décédée chez sa nourrice (23 avril 1780).

— Fo 254*^0. B. de Pierre-François-Gaspard Benoît, fils

de Paul Benoît, maréchal, et de Jeanne Courtaud. Par.

messire Pierre-François-Gaspard Leroy, seigneur de Mar-

magne; mar. demoiselle Marie Cendrier (11 septembre

1. En outre, ti congé» dortné-; pnur la céléîjraiion de m.iri.igfs

dans d'autres paroisïrK.

17S0). — po 256. liiluun. de Jeanne Benoît, fille de Robert

Benoît, huissier-garde de la terre de Marmagne, et de

Marie Vigneron (8 octobre 1780). — F» 259. Certificat

de publication de l'édit d'Henri II. — Total, pour l'année

1780, des baptêmes, 48, des sépultures, 53, des mariages,

8. — po 270VO. B. de Joseph Chabridon, fils de Denis

Chabridon, laboureur à la (irande-Rivière, et de Marie

Donut (20 août 1781). — F" 273. Certificat de publication

de l'édit d'Henri II. — F» 273 *». Total, pour l'année

1781, des baptêmes, 28, des sépultures, 25, des mariages, 6.

— F" 279. Mar. de Jean-Pierre Claustre, fils de feu

Michel Claustre, laboureur, originaire de la paroisse de

Bertignat, au diocèse de Clermont, avec Jeanne Migeon,

veuve de Jean Ducrot, jardinier (29 janvier 1782). —
po 283. Inhum. de Jean Jolivet, laboureur à Cohors et

procureur-fabricien de Marmagne (30 avril 1782). —
po 292. Certificat de publication de l'édit d'Henri II.

— Total, pour l'année 1782, des baptêmes, 43, des sépul-

tures, 63, des mariages, 6. — po 299*0. Inhum. d'un

enfant trouvé, nonuiié Henri, «marqué au n'' 2780» et

que nourrissait Anne Bardin, femme de Louis Joannin,

jardinier (10 mai 1783). •— po 300. Inhum. de Jacques

Turquet, fils de ]\Iichel Turquet, marchand-cirier à

Bourges, et de Marie Lajoie (24 juin 1783). •— po 301^0

Inhum. de Catherine Thomas, femme d'Antoine Guénin,

maréchal (2 septembre 1783). •— Inhum. de Denis

Benoît, fils de Paul Benoît, maréchal, présents Pierre

Mouton, bedeau, et Paul Benoît, « notre clerc » (3 sep-

tembre 1783). — po 302. Inhum. d'Elisabeth-Victoire

Déséglise, âgée de cinq mois, fille de Jean Déséglise,

notaire royal à Bourges, et d'Elisabeth Lafosse (11 oc-

tobre 1783). — po 302^0 B (\q Pierre Devaux, fils de

Louis Devaux, meunier, et de Marie Terminet (22 octobre

^7^3) — Fo 303*^0. Inhum. de François-Marie Souchois,

fils de Jean-Baptiste Souchois et de Marie Chaudron,

marchands de la paroisse Saint-Bonnet, à Bourges

(10 décembre 1783). — po 304. Certificat de publication

de l'édit d'Henri II. — Total, pour l'année 1783, des

baptêmes, 23, des sépultures, 50, des mariages, 6. —
po 318. Inhum. de Claude Montigny, vigneron du vil-

lage de Luet (29 juin 1784). — po 318 ^'o. Inhum. de Marie

Gaultier, épouse, en premières noces, d'Etienne Monti-

gny, laboureur au Bois-des-Granges (8 juillet 1784). —
po 320*0. Inhum. de Marie Sochois, fille de Joseph

Sochois et de Marie Larchevesque, décédée chez son oncle

maître Joseph Aupic (9 septembre 1784). — po 324.

Mar. de Louis Derouet, « laboureur-négotiant », de-

meurant au logis curial de Berry, avec Marie Cendrier,

fille de feu Edmc Cendrier et d'Hélène Roussin, boulan-
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gers de la \'ille de Bourges, paroisse Saint-Jean-le- Vieil,

ladite Cendrier demeurant au logis curial de Marmagne.

Le curé de Marmagne était frère de l'épouse (23 novem-

bre 1784). — Certificat de publication de l'édit

d'Henri II. — Total, pour l'année 1784, des baptêmes, 40,

des sépultures, 56, des mariages, 11. — F° 330. Mar, de

Jean Theurier, charron, avec Marie-Anne Chabridon,

fille de Louis-Simon Chabridon, laboureur-fermier de

la Chaise, et de Marie Souchois (11 janvier 1785). —
F° 335. Inhum., en la chapelle de la Vierge, de messire

Pierre-François-Gaspard Leroy, seigneur de Marmagne et

autres lieux, fils de messire Robert Leroy, seigneur de

Marmagne, et de Catherine Macé (29 mai 1785). —
F° 337^°. B. d'une fille nommée Marie, née d'un père

inconnu. Par. Antoine Derouet, domestique à la cure

(2 septembre 1785). — F» 338^0. B., célébré par Joly,

prêtre, docteur-agrégé de la faculté des Arts de l'Univer-

sité de Bourges, d'Êtienne-Louis-Marie Derouet, fils

de Louis Derouet, laboureur-fermier, et de ^larie Cen-

drier, demeurant tous les deux au logis curial. Par.

messire Etienne Cendrier, curé de la paroisse; mar.

dame Marie-Perpétue Milet, veuve de messire François-

Robert de Guibert, écuyer, seigneur de Fontillay et autres

lieux (26 septembre 1785). — F° 339. Inhum., en vertu

d'une ordonnance, rendue le même jour par M. Albert,

docteur en droit et bailli de la justice de Marmagne,

de Claude Testard, trouvé mort près la lande du bois

appartenant à la cure (12 octobre 1785). — F" 341. B. de

Madeleine-Aupic, fille de Sylvain Aupic, laboureur

au Bois-de-Loup, et de Marie-Rosalie Sochois (23 novem-

bre 1785). — ¥° 342. Certificat de publication de l'édit

d'Henri II. — Total, pour l'année 1785, des baptêmes,

47, des sépultures, 23, des mariages, 8. — F» 352^0. Mar.

de Georges Cardinaut, maçon, natif de la paroisse de la

Cellette, avec Marie Benoit, fille de Robert Benoit, ser-

gent-garde de la seigneurie de Marmagne, et de Marie

Vigneron (14 février 1786). — F" 354. B. de Madeleine

Lebeau, fille de François Lebeau, laboureur, et de Marie

Guérin. Par. Etienne Guérin, oncle de l'enfant et homme

d'affaires chez madame Lemort de la Bonnauderie à Bour-

ges (2 mars 1786). — F^ 354 ^*'. B., célébré en l'église de

Sainte-Thorette, «à cause de la difficulté des chemins»,

de Marie Bordât, fille de Pierre Bordât, laboureur aux

Chaumes (18 mars 1786). — F» 362 'o. Certificat de publi-

cation de l'édit d'Henri IL — F" 363. Total, pour Tannée

1786, des baptêmes, 36, des sépultures, 45, des mariages, 9.

— F*' 372^0. B. de a Paxent » Aupic, fils de Sylvain

Aupic et de Marie-Rosalie Souchois (15 fé\Tier 1787).

— F*' 373. B. de Patrocle-Reine Derouet, fils de Louis

Derouet, laboureur-fermier demeurant au logis curial,ct

de. Marie Cendrier. Par. Patrocle Joly, chanoine de Mont-

bel, docteur de l'université de Bourges; mar. Reine de

Guibert de Fontillay (21 fé\Tier 1787).— F°^yo^'^. Inhum.

de Jeanne Chabridon, épouse, en troisièmes noces, de

Jean Godiveau, laboureur au domaine de la Chaise

(16 mars 1787). — F° 380. Certificat de publication de

l'édit d'Henri II; — F» 380^°. Total, pour l'année 1787,

des baptêmes, 30, des sépultures, 43, des mariages, 5.

— F° 383^0 Inhum. de Marie Ratet, veuve, en premières

noces, de François Benoist (16 janvier 1788). — F^ 388.

Mar. de ilichel Gayet, charron, avec Marie Chabridon,

couturière, fille de Louis-Simon Chabridon, laboureur à

la Chaise, et de Marie Sochois (i^i" avxil 1788).— F» 388*°.

B. de Madeleine-Françoise Derouet, fille de M^ Louis

Derouet et de Marie Cendrier (2 avril 1788). — F° 389.

Mar. de Pierre Mouton, fils de Jean Mouton, laboureur,

et de Marie Auchère, avec Philippine Benoît, fille de

maître Robert Benoît, huissier garde des terre et sei-

gneurie de Marmagne (15 a\Til 1788). — F» 391. Inhum.

de Joseph Aupic, laboureur-propriétaire de Boisdeloup

(7 juin 1788). — F° 398. Inhum. de Gilbert Lerat, fils

d'Etienne Lerat et de Catherine Dubois, fermier du mou-

lin de l'abbaye de Beauvoir; « a été exhumé, le 23 aoust,

par la justice de Mehun, visité, exenteré, par M""* les

chirurgiens, et reinhumé ensuite... soupçonné d'avoir

été battu par les Robinet, tisserans à Mehun, le tout à la

rumeur publique ». — F" 396^°. Certificat de pubHcation

de l'édit d'Henri IL — Total, pour l'année 1788, des

baptêmes, 39, des sépultures, 35, des mariages, 14. —
po 401^0. B. de Marie-Jeanne Aupic, fille de Sylvain

Aupic, laboureur au Bois-de-Loup, et de Marie-Rosalie

Souchois (9 mars 1789). — F» 403^''. Inhum. d'Antoine

Guénin, maréchal, veuf, en premières noces, de Catherine

Thomas (18 juin 1789). — Fo404^"''. Mar. de Paul Benoît,

maréchal, fils de Robert Benoît, huissier-garde de la

seigneurie de Mareuil, et de Marie Vigneron, avec Cathe-

rine Lélu, fille de Guillaume Lélu, tisserand en toile

(21 juillet 1789). — ¥° 407. B. de Marie Derouet, fille de

Louis Derouet, laboureur-fermier, et de Marie Cendrier

(29 décembre 17S9). — F» 407*"°. Certificat de publi-

cation de l'édit d'Henri II. — Total, pour l'année 1789,

des baptêmes, 40, des sépultures, 34. des mariagts. 4.

— po 413. B. de Marie I^unet. fille île Jeanne Launet,

domestique, et d'un père inconnu (4 janviir i/<)o).

— ¥° 414. Inhum. de Marie-Jeanne Aupic, fille de Syl-

vain Aupic, laboureur au Bois-de-Loup, et de M

Rosalie Souchois (13 février 1790). — F»' 416. I:

de François Meurat, meunier du petit moulin de B^-rry

ClitK, — SÉRIE E. Sui'PL. t. II.



liT ARCHIVES IH ClŒIl 148

(i8 mai 1790).— F"' 410^*^. Inhuni. d'Antoine Tcrniinet,

meunier (10 juin 1790). — po 420^°. B. de Françoise

Aupic. fille de Sylvain Aupic, laboureur, et de Marie-

Rosalie Souchois (29 novembre 1790). — F» 421. Certi-

ficat de publication de l'édit d'Henri II. — F» 421 v".

l'otal, pour l'année 1790, des baptêmes, 35, des sépul-

tures. 25. dos mariages, 3. — F" 431. B. de Jeanne Derouet,

fille de Louis Derouet, laboureur et fermier, et de Marie

Cendrier (3 février 1791). — F° 434. Inhum. tle Marie-

Rosalie Souchois, épouse de Sylvain Aupic, laboureur-

propriétaire (26 mars 1701). — F" 142. Certificat île publi-

cation de l'édit d'Henri II. — Total, pour l'année 1791,

des baptêmes, 34, des sépultures, ^^, des mariages, 9.

E. Suppl. 88 (1 E. j). — Registre relié, de o'"269 x o^'njô et

comptant 2S9 feuillets, papier.

1792-AnVI. — Baptêmes, Mariages et Inhu-

vuitions. — Le cahier de 1792 est paraphé par Gabriel

Gaultier, président du tribunal du district de Bourges

(30 décembre 1791).— Les actes sont reçus par Cendrier

qvii, à partir du 27 novembre, ajoute à sou titre de curé

de Marmagne celui d'officier civil par intérim.— F" 2.B.

de Jean Martincau, fils de François Martineau, du village

de Beauvoir, célébré en l'église de Mehun, « à cause des

mauvais chemins » (17 janvier 1792). — F» 4. B. d'un

enfant nommé Jean, fils de Marie Goin et d'un père

inconnu (26 février 1792). — Inhum. de Marie Vigneron,

épouse de Robert Benoît, cabaretier (6 mars 1792).

— F"' io*°. Total, pour l'année 1792, des baptêmes, 36, des

mariages, 2, des sépultures, 32.

Marseilles-lès-Aubigny

E. Suppl. 89 (i E. i).— Registre relié, deo°26o x o™i3 5 et comp-
tant 192 feuillets, papier. — Les feuillets i, 14, 37, 62, 77, 78,

100 et II) sont des iVjgments de livies liturgiques des xiv* et

xve siècles.

1668-1691. — Baptêmes, Mariages et Inhu-

mations. — Registre relié d'une façon très défectueuse.

Manquent dans ce volume les cahiers des années 1675

à 1681, 1688, 1689 et la fin de 1691 V A observer,

en outre, que beaucoup de feuillets n'ont pas été reliés

à leur place. — Les cahiers composant ce registre sont

paraphés par les officiers du bailliage et siège présidial

de Saint-Pierrc-le-Moûtier dont les noms suivent, avec

indication des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé

I. Les années 1675 à 1681 sont reliées dans le registre suivant, K.

Suppl. 90.

leur paraphe : Pierre Gascoing de Berthun, lieutenant

général (27 avril 1668-23 décembre 1686), Charles Vyau
de la Garde, lieutenant particulier, assesseur civil et

criminel (8 février 1673), François Bouzitat, conseiller

(2 janvier 1674), Pierre Joully, conseiller (7 janvier 1690),

Jasques Gascoing de Berthun. avocat et conseiller du

roi (!«'' janvier 1691). — Les actes sont signés, du début,

30 janvier 1668, au 30 mai 1684, par le curé Berger, du

16 août 1684 à la fin de 1687 par Cierniain-Joscph Gallyot,

d'abord prêtre du diocèse de Nevers, qui s'intitule,

commis par monsieur le curé de Marseilles, et ne prend le

titre de curé dudit \\c\i (ju'à partir du 20 août 1687,

enfin, à partir du 30 janvier 1690, par le curé Charron

qui signera encore dans le registre suivant ^. — F'' i bis.

B. de Marie Michel, fille de Pierre Michel et de Jeanne

Loiseleur. Par. M*^ Pierre Berger, curé de l'endroit ; mar.

Marie Syrodon, femme de Guichard Roy, chirurgien au-

dit lieu (11 novembre 1668). — Inhum., dans l'église,

de Jeaiuie Loiseleur (18 octobre 1668). — F" 3. B. de

Louise Barillier, fille de Vincent Barillicr et de Louise

Semelet. Par. Léonard de Bonet, écuyer, seigneur de

Luppy; niar. Louise Testard (16 juillet 1668). — F" 6.

Inhum., dans l'église, de Jean Grosset, fils de M'"'' Jean

Grosset, et de Guillemette Le Perseur (15 décembre

1668). — po
9. B. de François Roy, fils de Guichard

Roy et de Marie Syrodon. Par. François Bachelier; mar.

Madeleine Cotignon, femme de Léonard de Bonet, écuyer,

baron de La Molle en partie (9 février 1669). — F" 12^°.

B. de Louis Roty, fils de Louis Roty et de Jacquettc

Archambault (8 février 1668 (sic)). — F» 18. B. de

Marie Rameau, fille de François Rameau et de Marie

Berger. Par. M^ Bartholomicr Faillet, curé de Saint-

Germain-sur-l'Aubois ; mar. demoiselle Marie de la

Cassagne, épouse de René de Bongards, écuyer, seigneur

de Villaines (5 avril 1669). — B. de Françoise Maillot,

fille de Germain Maillot et de Jeanne Bouchard (14 avril

1669). — fo 19'^", inhum., dans l'église, de ladite Françoise

Maillot (14 avril 1669). — F» 19 ^o. B. de François Cohn,

fils de Gabriel Colin. Par. François Martin; mar. Marie de

la Cassagne (13 avril 1669). — F» 20. B. de Léonarde

Garnier, fille de Jacques Garnier et de Gabrielle Denizot.

Par. Léonard de Bonnet, écuyer, seigneur de Luppy, la

Molle et Châteauvert (8 avril 1669). — F» 26. Inhum.,

dans l'église, de Guichard Roy, chirurgien (13 juillet

1669). — F» 31. B. de Françoise de Bongards, fille de

René de Bongards, écuyer, sieur de Villaines, et de feu

Marie de la Cassagne (27 novembre 1669). — F^ 32.

I. Pour dresser la liste des curés à l'aide des présents registres, on

se rappellera qu'il y a une lacune pour les années 16S8 et 1689.



149 SÉRIE E. SUPPLÉMENT. - MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY 150

Inhum., dans l'église, de ladite Marie de la Cassagne

(30 novembre 1669). — F» 39. B. de Madeleine Loise-

leur, fille de Michel Loiseleur, célébré en présence de

Jacques Garnier, huissier de la justice de Marseilles-

lès-Aubigny (10 février 1670). — F» 43. Inhum., dans

l'église, de Jeanne Rousseau, femme d'Antoine Berger

(2 août 1670) ;
— d'Anne Dautin, fille d'Amet Dau-

tin et de Jacquette Coulbouée (6 août 1670). —
F» 44. Mar. de Me Philippe Le Fort, fils de Pierre Le

Fort et de dame Claude Bernardet, de la paroisse de

Lurcy-le-Sauvage, avec Marie Syrodon, veuve de Gui-

chard Roy, chirurgien (19 août 1670). — F^ 45. B. de

Jeanne Boivin, fille de Pierre Boivin et de Valentine

Bouchard (7 octobre 1670). — F» 46. Mar. de Simon

Courot, fils de Philippe Courot et de feu Françoise

Desforges, avec Jeanne Denizot, fille de M'" Claude

Denizot, sergent royal (29 octobre 1670). — F» 49. B.

de Louis Barillier, fils de Vincent Barillier et de Louise

Semelet (19 novembre 1670). — Inhum., dans l'église,

de Jeanne Aubert, femme de feu M^ Pierre Grosset,

notaire royal (23 novembre 1670). — F^ 50. B. d'Eusta-

che Grosset, fils de M® Jean Grosset et de Guillemette

Leperseur (25 novembre 1670). — F^ 51. Inhum., dans

l'église, dudit Eustache Grosset (25 novembre 1670).

— Fo 65. Inhum. de François Rameau, mari de Marie

Berger (3 mai 1671). — F» 66. Inhum., dans l'église, de

Marie de la Raie, femme de feu Jean Martin (13 juin 1671).

— F^ 68. B. de Jacques Lefort, fils de Philippe Lefort et

de Marie Syrodon (30 août 1671). — F° 73. B. de Renée

Chaulmette, fiUe de Louis Chaulmette et de Gabrielle

Dehn. Par. M^ Philippe Lefort, maître chirurgien; mar.

Renée Chaulmette (7 novembre 1671). — Fo 81. B. de

François de Bongards, fils de René de Bongards, écuyer,

seigneur de Villaines, et de Claude Desmaignoux. Par.

François Desmaignoux, écuyer, seigneur de Pannetier;

mar. Françoise de Bertier (15 dévembre 1671). — F^ 82.

B. d'Etienne Chaumette, fils de Gabriel Chaumette et

de Louise Fromenté (13 février 1672). — F° 8^. Inhum.,

dans l'église, dudit Etienne Chaumette (17 février 1672).

— F» 86. Mar. de Jean Clément, dit des Moulins, maître

chirurgien, demeurant en la paroisse de Cuffy, avec

Françoise de Bazé, fille de feu Gilbert de Bazé, écuyer,

sieur de la Forêt (6 juin 1672). — F° 87. Inhum., dans

l'église, de Jeanne Denizot, femme de Simon Couzot

(17 juin 1672). — de Jacques Garnier (21 juin 1672).

— ¥^ 88. Inhum., dans l'église, de Guillemette Lcjx'rseur,

femme de Jean Grosset (14 juillet 1672). — F^ 90. B. de

Léonard Chevallier, fils de Jean Chevallier et de Jeanne

Morin. Par. Léonard de Bonet, écuyer, seigneur de

Luppy et de Chateauvert ; mar. Anne Cuvelier (2 no-

vembre 1672). — F» 92. B. de Valentine Loiseleur, fille

de Michel Loiseleur, et d'Anne Coulboué (13 octobre 1672).

— po
93. B. d'Anne Garnier, fille de feu Jacques Garnier

et de Gabrielle Denizot. Par. Eustache Grosset; mar.

Anne de Bongards (15 octobre 1672). — F» 94. B. de

Denise Barillier, fiUe de Vincent Barillier et de Louise

Semelet (28 août 1672). — po 96. B., célébré par M''^

Etienne Chappus, curé de Patinges, de Madeleine Buze-

lin {alias Éurelin), fille d'Etienne Buzelin et de Jeanne

Rignault (15 septembre 1672). — F» 105. Inhum., dans

l'église, de Sylvain Regnault, natif de Menethou-Râteau

(5 avril 1673). — po 108. Inhum., dans l'église, de Denis

Armelot (24 août 1673). — F^ 114. B. de Simone Lefort,

fille de Philippe Lefort, chirurgien, et de Marie SjTodon

(22 décembre 1673) ; inhum., dans l'église, de ladite

Simone Lefort (22 décembre 1673). — F» 120^0. B. de

Pierre de Bongars, fils de René de Bongars, sieur de

Villaines, et de Claude Desmaignoux. Par. Pierre

Berger, curé de l'endroit; mar. Anne de Bon-

gars (4 janvier 1674). — F^ 127. Inhum., dans l'église,

de Jacques Lefort, fils de M« Philippe Lefort, chirurgien,

et de Marie Syrodon (5 décembre 1674). — F" 128^°. B.

de Pierre Lefort, fils de Phihppe Lefort et de Marie

Menouvier (sic), (26 février 1682). — F° 132. B. de

Louise Parceau, fille de Jean Parceau et de Marie Micot.

Par. Pierre Cacadier, maître chirurgien demeurant au

Poids-de-Fer ; mar. demoiselle Louise de Bonnet (10 dé-

cembre 1682). — pos 140^0 et ss. Actes permettant de

voir que l'église était sous le patronage de Saint-Martin

(1685).— po 143. B. d'Anne Réau, fille de Jean Réau

et de Gabrielle Grosset (12 mars 1685); — inhum., dans

l'église, de Gabrielle Grosset, dénommée ci-dessus (13

mars 1685). — F^ 144^°. Inhum., dans l'égHse, de M®

Pierre Berger, ancien curé de Marseilles-lès-Aubigny

(7 mai 1685). — po 147^*'. Mar. de messire Claude Millin,

écuyer, seigneur de Marigny, capitaine e.xempt des gardes

du corps de Monsieur, frère unique du roi, de la paroisse

Saint-Victor de Nevers, avec Madeleine de Cotignon,

veuve de messire Léonard de Bonet, chevalier, seigneur de

Luppy, de la paroisse Saint-Étienne de Nevers, présents

Pierre Brenet et Louis Guiot, manœuvre (4 septembre

1685). — po 162^°. Mar. célébré en la chajx>lle d'Aubigny,

par César de Brenet, père Récollet de la Charité, de Jean

Réau avec Gabrielle Grosset (31 janvier 1684). — F» 163'°.

Inhum., en l'église d'Aubigny. d'Ursin Cottin (2 avril

1684). — po 164 vo. B. de Louise Lefort, fille de Philippe

Lefort et de Marie Manouvrier. Par. Jean Fournier;

mar. Louise de Bongards (19 mai 16S4). — F'' 105'"



l.M A^,(:ln\'I•^^ nu cuv.n 152

Inhuin. d'Anne Lifort. fille de Pliilippt» Le fort et de

Marie Manouvrier (i6 août 1684). — T° 169^°. B. de

Marie Le fort, fille de Philippe Lcfort et de Marie Manou-

vrier (4 février 1686).— F^ i/o»». Inhum., dans l'église,

de Maileleine de Bongards, fille de René de Bongards,

seigneur de \'illaines (4 mai 1686). — po 171 vo. B. de

Charlotte Bogne. fil!e de Sannul Bogne, marchand à

Aubigny, et de Marie Dulae. Par. mcssirc Jean-IIenr\

Bogne, conseiller du roi et >on procureur au bailliage et

siège prcsidial de Saint-Pierre-le-Moûtier, maréchaussée

tle Nivernais et de Château-Chinon; mar. noble fille

Cluriotte Dollet (20 octobre 1686). — ¥° 172^°. Lduim.,

dans l'église, de Claude Rign}-, femme de l'rançois

Burlin (19 novembre 1686), — B. de Germain Robert,

fils d'Lsaac Robert et de Jeanne Rallé'e. Par. M^ Ger-

main Gallyot, curé de l'endroit; mar. Jeanne Boivin

(20 novembre 1686). — F" 17^. Inhum., dans l'église,

d'Edme Buriin (20 novembre 1686). — F» 175^°. B. de

Jacquette Compain, fille de Sébastien Compain et de

Jeanne Loyselleur. Par. M« Germain Gallyot, cure de

Pendroit; mar. demoiselle Avoye Du Broc (9 février

1687). — Inhum., dans l'église, de Samuel Bogne (9 fé-

\Tier 1687). — F° 177. Mar. de François Burlin avec

Madeleine Lafonds {i^' juillet 1687). — B. de Marie

Lefort, fille de Pliilippe Lefort et de Marie Menouvrier

{15 août 1687). — po 184^0. B. de Pierre Bogne, fils de

F*ierre Bogne, marchand, et d'Anne Pelaut (25 octobre

1690). — po 190^0. B. de Jean Jeunehomme, fils de Gil-

bert Jeunehomme, meunier d'Aubigny, et d'Anne Four-

nier. Par. Jtan Deschamps, marchand, demeurant au

Poids-de-Fer ; mar. Madeleine de Cotignon, épouse de

Claude Millin, sieur de Marigny (14 mai 1691.) — F» 191.

B. de Jean Comier, fils de Jacques Cornier. Par. Jean

Morin; mar. Madeleine de Cotignon (1691). — F» 191^'°.

Inhum. de Madeleine Chapée, fille de Pierre Chapée,

cerclier (31 août 1691). — B. de Denis Brias, fils de Jac-

ques Brias, cerclier (14 octobre 1691).

E. Suppl. 90 [i E. 2). — Registre relié, de o^aSj x o'"i98 et

comptant 168 feuillets, papier.

1 675-1 739. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Registre très incomplet. Manquent les années

1682 à 1691 et, en outre, juillet 1699 à avril 1703, 1704,

1709, 1710, 1713, 1714 à mai 1715, janvier h. mars 1716, 1717,

1720. 1721, 1724, 1726, 1727, 1736, 1737, 1738. Les autres

années ne sont pas toujours au complet, il leur manque
souvent plusieurs feuillets.— Les cahiers ne sont pas para-

ph-'-; «l'une façon régulière. On trouve, d'abord, comme les

ayant paraphés, François Bouzitat, conseiller au bail-

liage et siège présidial de Saint-Pierre-k-Mcûtier (i^'f

janvier 1675 - i^"" janvier 1677), Pierre Gascoing, lieu-

tenant général audit bailliage (i'^''" janvier 1678 - 31

décembre 1680), puis. Jacquier, greffier-conservateur des

registres de baptêmes, mariages et sépultures (22 janvier

1692 - i^"" novembre 1715), de Saint-Clivier (1693-1696)

et (îrandin (1697), chargés du recouvrement des droits

(les registres de baptêmes, mariages et sépultures, enfin,

k'S officiers judiciaires du bailliage de Saint-Pierre-le-

Moûtier ([ui suivent : Charles Blanzat, conseiller du roi

(2 janvier 1728), Laurent Rousset, avocat (11 mars

1733), Jean Gascoing, lieutenant général (12 décembre

1737), Proux, conseiller du roi (11 décembre 1738).

— Les actes sont signés, d'abord, par Berger, cite au

registre précédent, puis, de 1692 au 28 décembre 1699,

par Charron, également, cité dans le registre précédent.

On trouve ultérieurement les personnages suivants :

Bruslault, curé de Marseilles-lès-Aubigny (mai-31 décem-

bre 1703), Baratot, prieur de Beffes (5 janvier-5 février

1705), Poumier, curé de Marseilles-lès-Aubigny (22 mars

1705-18 décembre 1708), Odry, archiprêtre, curé de Saint-

Germain-sur-l'Aubois et desservant de Marseilles-lès-

Aubigny (9 février 1711-30 août 1712), Boelleau, prieur-

curé de Beffes (29 mai 1715-16 janvier 1723), Bourier,

et Deserré, desservants de Marseilles - lès - Aubigny

(8 février-4 juillet 1723), Boelleau, déjà cité (21 août -

20 décembre 1723), Fity, curé de Marseilles-lès-Aubigny

(6 février - 22 décembre 1725), Odry, curé de Saint-

Germain-sur-l'Aubois, déjà cité (6 mars 1728- 26 février

1731), Dodinot et Michel (18 mars - 28 mai 1731), Gondier,

docteur es arts, gradué en théologie, desservant du prieuré

de Beffes et de Marscillcs-lcs-Aubigny (8 juillet 1731 -

6 juillet 1732), Sionest, curé de Beffes et de Marseilles-

lès-Aubigny (13 octobre 1732 - 22 février 1733), Fity,

déjà cité, qui s'intitule curé de Marseilles-lès-Aubigny

(6 mars 1733) et signera dans le registre suivant^. —
po 2. Inhum., dans l'église, de Denise Leschevin, femme

de Jacques Melot (27 janvier 1675). — F° 2^°. B., célé-

bré en présence de Jean Grosset, notaire royal, par

Barthélémy Faillet, curé de Saint-Germain-sur-l'Aubois,

de Pierre Chevallier, fils de Jean Chevallier et de Jeanne

Morin. Par. Pierre Cacadier, maître chirurgien, demeurant

au Poids-de-Fer, paroisse de Saint-Germain-sur-l'Aubois;

mar. demoiselle Jeanne de Cotignon, fille de Pierre

de Cotignon, écuyer (5 février 1675). — F^ 3^°. B. de

I. Dans l'acte du 6 mars 1723, Fity s'intitule curé de Beffes et de

Marseilles.
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Marie Chapotet, fille de Jean Chapotet, marchand, et de

Marie Morin (15 avril 1675). — F^ 4^°. Inhum., dans

l'église, de ladite Marie Chapotet (7 juillet 1675). —
Fo 6. B. de Jacques Chappé, fils de Pierre Chappé. Par.

Jacques de Cotignon, écuyer, seigneur de la Charnaye;

mar. Madeleine de Cotignon, femme de Léonard de

Bonet (7 septembre 1675). — F^ 8. Inhum., dans l'cghse,

de Jeanne Charron, femme de Gabriel Loiseleur (26 no-

vembre 1675). — po 8^0. B. de Léonard Lefort, fils de

Philippe Lefort, maître chirurgien, et de Marie Syrodon

(30 décembre 1675). — F° 11. Inhum., dans l'éghse, de

Marie Syrodon, femme de Philippe Lefort (i^^" janvier

1676). — F'' ii^o. B. de Pierre Grosjehan, fils de Pierre

Grosjehan, avocat en Parlement, juge de Lormes, et de

Catherine Sauget. Par. Pierre Sauget, procureur fiscal

de Pougues et de Garchisy; mar. Catherine Menou (19

mars 1676). — F» 12^*'. Inhum., dans l'église, de Jean

Melot, fils de Jacques Melot et d'Antoinette Guespier

(16 septembre 1676). -7 F^ 14. B. de Pierre Sacier, fils de

]\Iartin Sacier et de Françoise Maraudât. Par. Pierre

Sauget, procureur fiscal de la châtellenie de Pougues et de

Garchisy; mar. Jeanne Martin (9 décembre 1676). —
po 15. B. de François Chapotet, fils de Jean Chapotet et

de Marie Morin. Par. M« Jean Grosset, notaire royal;

mar. Françoise Lefort, épouse de Gilbert Morin, fer-

mier de l'cvêque de Nevers, demeurant au Poids-de-

Fer (23 janvier 1677). — F^ 15^°. Inhum., dans l'église,

d'Etienne Bertrand, mari de Jeanne Quantin (ler fé-

vrier 1677). — po 17. Inhum. de Léonard Lefort, fils

de Phihppe Lefort et de Marie Syrodon (5 octobre 1677).

— Inhum., dans l'éghse, de Françoise Jacquinet, femme de

Jean de Bongars, seigneur de Chambrun (18 octobre

1677). — po 21. B. de Jean de Bongars, fils de René de

Bongars, écuyer, et de Claude Desmagnoux. Par. Fran-

çois de Bongars, écuyer; mar. Marie Réau (17 avril

1678). — po 21^''. Inhum., dans l'église, d'Anne Coul-

boué, femme de Michel Loiseleur {2^ juillet 1678). —
po 22. Inhum., dans l'église, de Pascal Desmoret, fils

de Léonard Desmoret et de Madeleine Lejeune (24

septembre 1678). — F*' 22^0. Inhum., dans l'église, de

Jean Loiseleur, fils de Michel Loiseleur (13 octobre

1678) ;
— de Françoise Chapotet, fille de Jean Chapotet

et de Marie Morin (14 octobre 1678). — po 26^". B. de

Gabrielle Chapotet, fille de Jean Chapotet et de Marie

Morin (i^^" mars 1679). — F» 27^0 Inhum., dans l'église,

d'Elisabeth Barbarin, fenmie de François de Bongars,

écuyer (8 juillet 1679). — F" 29^". Inhum. de François

Roy, fils de feu Guichard Roy et de Marie SyTaudon

(7 décembre 1679). — F» :^y^. B. de Gabrielle Morin,

fille de Jean Morin et de Louise Manouvrier (26 novem-

bre 1680). — B. de Jean Lefort, fils de Phihppe Lefort

et de Marie Manouvrier (27 novembre 1680). — ¥° 35.

B. de ]\Iarie de Bongars, fille de René de Bongars, écuyer,

et de Claude Desmagnoux. Par. Robert de Marion, écuyer,

seigneur de Condé; mar. Marie de Chary, femme de Fran-

çois de Bongars, écuyer (11 janvier 1681). — F» 36. B.

d'Anne Lavisyot (sic), fille de Jacques? (31 mars 1681).—
po ^0 ^o. B. de Pierre Bogne, fils de René Bogne, marchand,

et d'Anne Pelault. Par. Pierre Cacadier, marchand;

mar. Françoise Morin (11 mars 1692). — F° 41. B. de

Louise-Madeleine Labrosse, fille de Michel Labrosse

et de Barbe Portier. Par. noble personne Robert Millin

de Montgirard; mar. Louise de Bonnet-Luppy, fille de

Léonard de Bonnet (2 septembre 1692). — F" 41^°.

Inhum., dans l'église, de Claude Denizot, maître cerclier

(29 août 1681). — po 42^0. Inhum., dans l'éghse, de

Pierre Bogne, marchand, « après avoir donné à l'ex-

térieur les marques d'un bon nouveau converti »
( 7 no-

vembre 1692). — Inhum., dans l'église, de Louise Labros-

se, fille de Michel Labrosse, meunier, demeurant à Châ-

teauvert, et de Barbe Portier (8 décembre 1692). —
B. de François Comier, fils de Jacques Comier, jardi-

nier. Par. M^ Jean Morin, l'aîné, sieur de la Rivière

(27 décembre 1692). — F° 43. B, de Marie-Anne Pellault,

fille de Pierre Bogne, marchand, et de Léonarde Pellault

(13 avril 1693). — po 51. Inhum., dans l'église, d'Etienne

Morin, marchand voiturier par eau de Châteauneuf-

sur-Loire (i3décembre 1693).—F°53^o. Inhum. .dansTcgli-

se, de Marguerite Pluchon (mai 1694). — Inhum., dans

l'église, de Perrette Pannat, femme de François Muet

voiturier par eau (mai 1694). — F» 55. B. de Michelle

Labrosse, fille de Pierre Labrosse, meunier (10 mai 1694).

— Inhum., dans l'éghse, dudit enfant (11 mai 1694). —
po 55VO Inhum., dans l'église, de Jeanne Loiseleur,

femme de Sébastien Compin (24 juin 1694). — ¥° 56.

Inhum., dans l'église, de Jeanne Chauny, femme de feu

Jean Foumier (26 septembre 1694). — po 56'°. Inhum..

dans l'église, de François Foumier. meunier, époux de

Françoise d'Esteme (4 décembre 1694). — F° 59. Mar. de

François Grosset, fils de Jean Grosset. notaire roj-al,

et de Guillemette Perseur, avec Anne de Saint-L^>up,

fille de René de Saint-Loup, marchand, et de Catherine

Larive (19 juillet 1695). — F» 62. B. de Jeanne Dantin,

fille de Joseph Dantin, cliarbonnicr, et de Jeanne Mail-

lard. Par. Rémy Flagy; mar. noble demoiselle Avoye

du Broc de Loudun, éiwuse de Claude do Peniay, écuyer,

seigneur des Grandes-Barres (13 octobre 1696). — B. de

François de Bongars, fils de François de Bongars, é-cuyer.
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sieur de hi Brosse, et de Françoise Vaillant. Par. François

Morin. fils de Jtan Morin, l'aîné, marchand; niar. Marie

Vaillant, fillf d'Etienne \'aillant, avocat en Parlement

(13 octobre i(h)()). — F" ()y^". H. d'Augustin Bogne,

fils de Herre Bogne, marchand, et d'Anne Pdlault

(30 août i6fK>)- — F" (h). Inhum.. dans l'église, de Denis

lioivin. maréchal (4 février 1697). — F» (m;vo. h. Je Louise

Lachalenu lie, fille de Pierre Lachalenulle, pontonnier,

tt de Marie Turtjuet. Par. Léonard Percy, procureur

fiscal de la justice d'Aubigny, fils de feu Eustache Ptrcy,

marchand, et de Françoise Cacadier; mar. Louise Menou-

vrier. épouse île Jean Morin, marchand (16 avril 1697).

— F» 71. B. de Charlotte Bogne, fille de M^' Pierre Bogne,

marchanil. et d'Anne Pellault (io août 1697). — Inhum.,

dans l'éghse, de Louise Dargcnt, fille naturelle d'Isaac

Dargent, nouveau converti, fermier de Montedon, pa-

roisse de Bettes, et de Suzanne Clément, nouvelle con-

vertie (24 septembre 1697). — F» 73^0. B. de Jean Grosset,

fils lie Jian Grossit, marchand, et d'Anne de Saint-

Loup. Par. Jean Morin, marchand; mar. Esther Boju,

épouse de M^ Pierre L'Éveillé, écuyer, seigneur ihi Rocliy

(21 fé\Tier 1698). — Fo 74^'°. B. d'Armande de la Roche,

fille de François de la Roche, écuyer, seigneur de Châ-

teauvert, et de Louise de Bonet. Par. Gilbert de Bar,

écuyer; mar. Esther Boju, épouse de Pierre L'Éveillé,

seigneur du Rochy, le Fournay et autres lieux (2 septem-

bre 1698). — Fo 77. B. de François Cortignon, fils de

François Cortignon, meunier du moulin de Châteauvert,

et de Perrette Barée (11 janvier 1699). — F^ 77^°.

B. de Marguerite de Bongars, fille de M^ François de

Bongars, sieur de Chambnm, et de Françoise Vaillant.

Par. M^ Antoine Vaillant, licencié et bachelier en droit

canon, curé de Béard-sur-Loire; mar. demoiselle Margue-

rite Riot, fille de Jean Riot, notaire à Blet (16 janvier

1699). — F° 78. B. de Jean Bogne, fils de Pierre Bogne,

nouveau converti, et d'Anne Pellault (3 avril 1699).

— Inhum., dans l'église, de Geneviève de Saint-Loup,

fille de René de Saint-Loup et de Catherine Larivé

(7 avril 1699). — F» 78^0. B. de Françoise Lachalemelle,

fille de Pierre Lachalemelle, pontonnier du port d'Aubi-

gny, et de Marie Turquet (2 mai 1699). — Inhum.,

dans l'église, de Jean Bogne, fils de Pierre Bogne, mar-

chand, et d'Anne Pellault (3 mai 1699). — F» 79. Inhum.,

dans l'église, d'Armande de la Roche, fille de François

de la Roche, écuyer, seigneur de Châteauvert, et de Louise

de Bontt (7 octobre 1699). — F" 79^0. B. de François

Grasset, fils de François Grosset, praticien, et d'Anne
de Saint-Loup (26 juin 1700). —- F» 83. B. c'.e Jacques-

François Guérin. fils de Claude Guérin, maréchal, et de

Catherine Alliau. Par. !M'' Jacciues Bruslault, ciné de

Marseilles-lès-Aubigny; mar. demoiselle Françoise Vail-

lant, épouse de François de Bongars, écuyer (4 octobre

'^7^i)- — F° ^4- ^I^ii- ^1p ^I*^ François Bazin, fils de feu

Pierre Bazin, marchand, et de Marie Angouhaut, de la

paroisse de Précy, avec Charlotte Bogne, fîlle de Pierre

Bogne, marchand à Aubigny, et de Léonarde Pel-

lault. Au nombre des témoins, Jacques Bazin, frère

ele l'épou.x, et Augustin Théveneau, élu en l'élection de

la Charité, oncle de l'épouse (16 juillet 1715). — F» 86.

B. d'Eustache-Jacques de la Roche, fils de messire

François de la Roche, chevalier, seigneur de Rimbé, et

de Louise de Bonet. Par. messire Eustache de Chéry,

chevalier, seigneur de Beaumont, chanoine et trésorier

de la cathédrale de Nevers; mar. dame Jacqueline de

Bar, épouse de feu messire François Lenormand, che-

valier, seigneur d'Hcrry, présent au baptême me^ssire

Léon Odry, curé de Saint-Germain-sur-l'Aubois et archi-

prêtre du val de Nevers (5 janvier 1705). — F'^ 87.

Inhum., dans l'église, de Pierre Bogne, fils de Pierre Bogne

et de Léonardc-Anne Pellault (11 février 1705). — Fo9i^'o.

B. de Louise Dclaroche, fille de noble François Delaroche,

seigneur de Rimbé, et de Louise de Bonnet (4 aoîit 1706).

— F» 102^°. B. de François Perssy, fils de Léonard

Perssy et d'Aimée Descane (26 septembre 1707). —
po 104^0, B d'Alexis Chopie, fils de René Chopie et de

Marie Gravie. Par. M^ Alexis Poumier, curé de Marseilles-

lès-Aubigny (9 avril 1708). — F» 105. B. de Marie de la

Roche de Rimbé, fille de François de la Roche de Rimbé

et de Louise de Bonnet (23 juin 1708). — F" 106. Inhum.

de M^ Jean Grosset, notaire (15 décembre 1708). — F"

iio^o. B. de Gilbert Gaultier, fils de Sylvain Gaultier,

marchand et fermier de Châteauvert, et de Marie-Anne

Ducré (25 novembre 171 1). — F^ 115. B. d'Achille Gau-

tier, fils de Sylvain Gautier, marchand-fermier de Châ-

teauvert, et d'Anne de Crécy. Par. M<= Achille Boelleau,

curé de Beffes; mar. demoiselle Anne Segoin, femme de

M"" Morin (2 novembre 1716). — F» 122. Mar. de François

Cornier, jardinier, fils de Jacques Cornier, avec Marie

Cassiat, fille de Michel Cassiat, praticien, et de Marie

Pinncau (18 janvier 1718). — Mar. de Jacques Pluvinet,

meunier au moulin de Châteauvert, avec Marguerite

Régnier, fille de feu Jean Régnier, marchand, et de Gabrielle

Petit (18 janvier 1718). — F^ 124. B. de Michel Cor-

nier, fils de François Cornier et de Marie Cassiat. Par.

M'"6 Michel Cassiat, chirurgien; mar. Anne Segoin, femme

de M' Morin, l'aîné, marchand au Poids-de-Fer (18 dé-

cembre 1718). — F'' 127. Inhum., dans l'église, de M«

François Basin, marchand (26 janvier 1722). — F^ 127^".
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Inhum., dans l'église, de Jean Barachin, manœuvre

(8 mars 1722). — B. de François Morin, fils de François

Morin, marchand et receveur du prieuré d'Aubigny, et

d'Anne Segoin. Par. François Morin, son frère; mar.

madame Thévencau, sœur de M^" Théveneau, apothi-

caire à la Charité (17 avril 1722).— Inhum., dans l'église,

de Jean Guérin, fils de M^c Claude Guérin, maréchal

(2g mai 1722). — Fo 128^°. Inhum. de Sylvain Mirault,

tailleur d'habits (22 décembre 1722). — F» 131. Inhum.,

dans l'église, de Jean Thibaudat, manœuvre, de la paroisse

de Saint-Léger-le-Petit (23 février 1723). — F^ 137. B.

de Marie-Françoise Cacadier, fille de M»" Amable Caca-

dier et de Marie Dariaux (17 novembre 1725). — B. de

Louis de la Roche-Loudun, fils d'Eustache de la Roche-

Loudun, écuytr, seigneur de Châteauvcrt, et de Louise-

Jeanne Dechamp. Par. messire Louis de la Roche, sei-

gneur de Rimbé; mar. madame de la Charnaye, femme

de M"" de la Charnaye du Rochy (21 décembre 1725).

— F^ 13g. B. de Marie-Louise Cacadier, fille de Pierre-

Amable Cacadier, marchand, et de Marie Dareau. Par.

Jean-François Cacadier, marchand; mar. Marie-Louise

Morcau (18 avril 1728). — F» 13g ^''. B. de Marie-Jeanne

de la Roche-Loudun, fille de messire Eustache de la Roche

Loudun et de Jeanne-Louise Deschamps (21 mai 1728).

— F" 141. Inhum., dans l'église, de Louis de la Roche-

Loudun, fils de messire Eustache de la Roche-Loudun et

de Jeanne-Louise Deschamps (30 octobre 1728).

—

po 143 vo Inhum. de Jean Chevalier, pontonnier de l'évé-

que de Ne vers, au port d'Aubigny (23 mars 1732). -

—

Fo 146. Inhum., dans l'église, de messire François de la

Roche-Loudun, âgé d'un an (g novembre 1732). — F»

147. Inhum., dans l'éghse, de Jeanne Grosset, veuve en

secondes noces de François Bourgeois, meunier (30 juil-

let 1732). — Fo 148. Mar. d'André Marlet, tailleur de

pierre, avec Marie AUiot, de la paroisse du Gravier,

présents M^ André Girard et M^ Guillaume Alliot,

neveux de la mariée et émaillcurs, demeurant à Nevers,

paroisse Saint-Sauveur (10 novembre 1732). — F^ 148.

B. de Pierrette-Françoise de la Roche-Loudun, fille

de messire Eustache de la Roche-Loudun et de Jeanne

Deschamps (7 août 172g). — F» 150 ^o_ g ^g Charles

de la Roche-Loudun, fils d'Eustache de la Roche-Loudun

et de Jeanne Deschamps. Par. messire Pierre Léveillé,

chevalier, seigneur du Fournay; mar. Catherine-Charlotte

Delaportc, épouse de messire Esme-Alcxandre Ciiassy

chevalier, baron de Doys (28 septembre 1730). — I*'''

151^". Mar. de Jean Cassiat, fils de Michel Cassiat,

maître chirurgien, et de Marie Pigneau, avec Anne

Lallier, fille de Thomas Lallier et de Claude Charanton

(5 février 1731). — po 152 bis. B. d'Anne Cacadier.

fille de Pierre-Amable Cacadier, cabaretier, et de Marie

Dareau. Par. 'M^ Claude Dareau, étudiant au collège de

Xevers, fils de François Dareau et de Marie Dubost;

mar. Anne-Françoise Cacadier (23 août 1731). — B.

d'Antoine Lèchevin, fils d'Eugène Lèchevin. Par. An-

toine Bramard, sjiidic (2 septembre 1731). — F^ 153^°.

B. de François de la Roche-Loudun, fils de messire

Eustache de la Roche-Loudun, seigneur de Châtcauvert,

et de Jeanne Dechamps. Par. M"" François Morin, mar-

chand au Poids-de-Fcr; mar. mademoiselle Duplessy,

femme de messire Pierre Léveillé, écuyer, seigneur du

Fournay (12 décembre 1731). — po 156. B. d'Alexandre-

Denis de la Roche-Loudun, fils de messire Eustache de

la Roche-Loudun et de Jtanne-Louise Dechamps. Par.

messire Esme-Alexandre de Chassy, chevalier, seigneur

baron de Doys et de Saint-Hilaire de GondilJy; mar.

dame Denise Dcguillon (20 avril 1733). — F° 156*°.

Mar. de M^^ François-Bernard Marigner, de la paroisse

de la Charité, avec Catherine Chevalier (ig octobre 1733).

— Inhum., dans l'église, de Pierre de la Roche-Loudun,

fils de M^" de la Roche-Loudun (17 octobre 1733). —
F" 157. B. de Françoise-Louise Leblanc, fille d'Esme

Leblanc et de Marguerite Fournier. Par. François Morin,

le fils; mar. dame Jeanne-Louise Dechamps de Loudun
(i^r mars 1734). — po 157^". B. de Jean Louis, fils de

Pierre Louis et d'Esmée Chamjx'rou (4 juin 1734); —
inhum., dans l'éghse, dudit enfant (6 juin 1734). —
B. de Françoise de la Roche-Loudun, fille de messire

Eustache de la Roche-Loudun et de Jeanne-Louise

Dechamps. Par. Pierre Morin; mar. demoiselle Fran-

çoise Gascoint, (22 août 1734). — F» 158 bis. Inhum.,

dans l'église, de deux personnes inconnues que l'on a

trouvées noyées (14 mars 1735). — F» I5g^''. Inhum.,

dans l'église, d'Eugène Léchevin (15 mai 1735). — B. de

de Denis-Benoît de la Roche-Loudun, fils de messire

Eustache de la Roche-Loudun, seigneur de Château-

vert, et de Louise-Jeanne de Saint -Léger. Par. Benoît

Marion de Givry; mar. dame Denis Dcguillon de Berthun

(21 août 1735). — po 160. Inhum., dans l'église, de

Marie Lachesne (4 décembre 1735). — F" 167. B. de

François Couturier, fils d'Ambroise Couturier, maître

cloutier, et de Marie Couptchou. Par. M""^' François

Fity, curé de la paroisse ; mar. noble dame Jeanne-Louise

de Champs (3 décembre 173g). — B. de Madeleine Rai-

sonnier, fille de Jacques Raisoimicr, bourgeois, et de

Marie Bourcier (15 décembre 173g).
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comptant 2io feuillets, papier.

1738-1779-^ — /j(j/>/f7ms, Muridgcs ci Inhu-

mations. — Les cahiers composant ce registre sont

piuaphi-s par les officiers judiciaires du bailliage de Saint-

Picrre-le-Mcûtier dont les noms suivent, avec indication

des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur para-

phe : Jean Gascoing, seigneur de I^vault et de Créange,

gentilhomme servant ordinaire du roi, chevalier des

ordres de Notre-Dame-du-Mont-Carmcl et de Saint-

Lazare, président, lieutenant général (i2 décembre

1739 - 18 décembre 1744), Jacques-Charles Alixand-

IXnnaux. seigneur des Bruères, président (22 décembre

1745 - iS décembre 1750), Jean Gascoing, seigneur de

la Porte, premier président, lieutenant général (15 dé-

cembre 1747), Charles Blanzat, président {27 décembre

1751-27 décembre 1752), Jean-Êtienne-Michel Despréfays,

lieutenant assesseur ci%nl et criminel (11 janvier 1754)

Jacques-Henry ^^•au, seigneur de Beaudrcuilic, Buy,

Verrières, Bourg et autres lirux, premier président,

lieutenant général (20 septembre 1754 - 28 novembre

1778), Guy Blanzat, lieutenant particulier (12 décembre

1757*" 28 décembre 1767), Guillaume Dubled-Duboulois,

conseiller du roi (10 décembre 1770). — Les actes sont

signcS; du début au 29 mai 1743 par Fity, qui, à partir

du 21 octobre 1741, cesse de s'intituler curé de Marseillcs

pour prendre le titre de desservant de Marseilles, prieur-

curé de Beffes, du 29 juin 1743 au 18 septembre 1770

par Perrin, qui porte, d'abord, le titre de desservant

et ne s'intitule curé de Marseilles qu'à partir du i'"'' fé-

vrier 1747, du 30 septembre à la fin de l'année 1770

par des desservants, du 13 janvier 1771 à !a fin par

Gouët, curé de Marseilles. — F^ i. Mar. de Jean-

Léopold Kopquée avec Charlotte Bogne, célébré en pré-

sence de François Morin, marchand, Eustache de la

Roche-Loudun, écuyer, Etienne Théveneau, élu de la

Charité, Antoine Bourgoing, écuyer, et Bernard Boyn,

commis de la marine (19 janvier 1740). — F^ 2. B. de

Jacques-Bernard BojTi, fils de Bernard Boyn, commis de

la marine, et d'Anne Ferrier. Par. Jacques-ÉIoy Morin,

bourgeois; mar. demoiselle Françoise de Loudun, « qui

a dit ne scavoir signé » (i^r avril 1740). — Inhum., dans

l'église, de Louise Cacadier, fille de Jean Cacadier, bour-

geois du Poids-de-Fer, et de Louise Jolivet (21 avril

1740). — Fo 3^0. B. de Pierre de la Rochc-Loudun,

fils d'Eustache de la Roche-Loudun et de Louise De-

I. On trouve, rn outre.'au folio loS, quelques actes de l'année 1734
r-l. aux folios 149 et suivants, un cahier del'année 1767 de la paroisse

de Saint- .Martin-dcs-Champs.

champs. Par. M""»-' Pierre Le Veillé, écuyer, seigneur du
Fournay; mar. Marie-Angélique Morlot, veuve de M""

Bourcier, procureur fiscal de La Charité (23 septembre

1740). — Fo 6. B. de Jean Kopquée, fils naturel de Jcan-

Léopold Kopquée, dit Saint-Georges, cabarctier, et de

Marie Guérin (25 mai 1738). — F» 7. B. d'Ambroise

Chevallier, fils de François Chevallier, pontonnier, et de

Madeleine Savery (10 novembre 1738). — F» 7^0. B. de

Louise de la Roche-Loudun, fille d'Eustache de la Rochc-

Loudun et (le Louise-Marie Dechamps (19 novembre

1738). — Inlunii., dans l'église, de Benoît de la Rcche-

Loudun, fils d'Eustache de la Roche-Loudun et de

Louise-Marie Dechamps (19 novembre 1738). — F^ 8^0.

B. de Jacques Raisonnier, fils de Jacques Raisonnier,

boulanger, et de Marie Bourcier (18 février 1741). -

—

F» 9. Inhum., dans l'église, de Pierre de la Rochc-Loudun,

fils de M"" de la Roche-Loudun et de Louise Dechamps

(29 mars 1741). — B. d'Elisabeth Boyn, fille de Ber-

nard Boyn, commis de la marine, et d'Anne Ferrier.

Par. Simon Hano, marchand de bois à Paris; mar.

Elisabeth Bergeron, épouse de Jean Delafosse, marchand

de bois (16 avril 1741). — po 9^0. Inhum., dans l'église,

de Pierre de la Rochc-Loudun, fils d'Eustache de la

Rochc-Loudun et de Louise Dechamps (18 avril 1741) ;
—

de Louise de la Rochc-Loudun, fille des susdits (26 avril

1741). — F» 10. B. de François Mare, fils de Pierre

Mare, garde d'Aubigny, et de Marie Dubois (3 juin

1741). — F" 14. B. de Pierre Boyn, fils de Bernard Boyn,

conmiis de la marine, et d'Anne Ferrier. Par. Pierre

Dufournay, fils de Pierre Lcveillé, seigneur du Fournay;

mar. Françoise Dufournay, sa sœur (7 octobre 1742).

— F» 20. Inhum., dans l'église, d'Anne Grossct, fille de

Biaise Grosset et de Jeanne Lafranchise (29 juin 1743). —
po 20^0. Inhum., dans l'église d'Amable Cacadier, mar-

chand, époux de Marie Dariau (15 août 1743). — F" 22^'".

Inhum., dans l'égUse, de Jacquette Massé, veuve de

Claude Guérin, maréchal (25 janvier 1744). — Mar.

de Léopold Kopequeue (sic), boulanger, veuf de Char-

lotte Bogne, avec Anne Guenin, fille de feu Jacques

Guenin, drapier (11 février 1744). — F» 24. B. de Ber-

trand Trésorier, fils de Louis Trésorier, et d'Anne Por-

tier. Par. 'W^ Bertrand Perrin, curé de Marseilles; mar.

demoiselle Françoise de la Roche-Loudun (27 septembre

1744). — F» 24^0. Mar. de Louis Martin, tailleur d'habits,

fils de M""^ Jean Martin, chirurgien-juré, et de Charlotte

TouUcron, avec Françoise Bergeron, fille de feu Guillau-

me Bergeron, marchand-faïencier, (24 novembre 1744).

— po 25. B. de François Cacadier, fils de Jean Cacadier

fermier d'Aubigny, et de Louise Jolivet. Par. M"""^ Fran.
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çois Fity, curé de Beffes; mar. Marie Dariau {i^^ décem-

bre 1744). — po 27^0. B. de Jean Bernard, fils de François

Bernard, marinier, et de Catherine Chevalier (15 septembre

1745).—Inhum.,dansrégHse,du fils de M. de la Roche-Lou-

dun et de Louise Dechamp (31 octobre 1745). — F° 28^0.

Inhum., dans l'église, d'Antoinette Florentin, femme

d'Edme Beguinot, charbonnier (18 février 1745). —
F^ 30. B. de Marie-Agnès Cacadier, fille de Jean Caca-

dier et de Louise Jolivet (ig janvier 1746). — F^ 32.

Inhum. de Gaspard-Joseph Jardet, précepteur des en-

fants du sieur Jean Cacadier, fermier du prieuré d'Au-

bigny (25 septembre 1746). — F^ 35^'°. B. de Louise

Cacadier, fille de Jean-François Cacadier, fermier du

prieuré d'Aubigny, et de Louise Jollivet (4 mai 1747).

— Mar. d'Antoine-Jean-Louis Gingaud, fils de Jean

Gingaud, écuyer, sieur de Sainte-Croix, et de dame

Catherine Labat, de la paroisse Saint-Hugues de Gre-

noble, avec Marie Cacadier, fille de feu Pierre-Amable

Cacadier, marchand, et de Marie Dariau (2 juillet 1747).

— po 37. Inhum., dans l'église, de Louise Labas, fille

(le Gilbert Labas, charbonnier (4 octobre 1747). — po 41.

B. de Bertrand Bernard, fils de François Bernard, voi-

turier par eau, et de Catherine Chevalier. Par. M""^ Ber-

trand Perrin, curé de l'endroit; mar. demoiselle Fran-

çoise Cacadier (28 mai 1748). — po 41^". B. d'Anne-

Françoise Cacadier, fille de Jean-François Cacadier,

fermier du prieuré d'Aubigny, et de Louise Jollivet.

Par. Pierre-Amable Cacadier, son cousin; mar. demoi-

selle Anne-Françoise Jollivet, sa cousine (18 octobre

1748). — po 46^0. Inhum., dans l'église, de Jacquette

Chevalier, femme de Gilbert Labas, charbonnier (24

octobre 1749). — F^ 47. B. de Françoise Dubault, fille

de Philippe Dubault. Par. Pierre Arnaud, employé

pour les vaisseaux de Sa Majesté; mar. demoiselle Fran-

çoise Cacadier (15 mai 1749). — F° 53. Inhum., dans

l'église, en présence des curés de Germigny et de Saint-

Germain, de messire Louis Legrand, lieutenant au régi-

ment de Languedoc, de messire Eustache de la Roche-

Loudun, seigneur de Châteauvert, et de M'"*^ Jacques

Jollivet, notaire, de messire Etienne Dorguelandes,

fils de feu messire Nicolas-Charles-Théodore Dorguelandes,

comte de Briouze, et de dame Anne-Suzanne Debeau-

champs, lieutenant au régiment de Languedoc-dragons

(11 septembre 1750). — F» 53^0. B. de Jean Breu,

fils de Pierre Breu, charbonnier, et de Marie Baron.

Par. Jean Sauteriau, charbonnier^ (8 décembre 1750).

I. Les charbonniers semblent avoir été noml)reux dans cette

paroisse. Nous relevons, à partir de 1750, tous ceux que nous avons

trouvés.

— po 56. B. de Geneviève Virrebonnet, fille de Gilbert

Virrebonnet, charbonnier, et de Claudine Beguinot,

demeurant aux Loges. Par. le sieur Claude Florentin,

philosophe (25 janvier 1751). — po 57. B. de Jacques
Leblanc, fils de François Leblanc, meunier aux moulins

d'Aubigny, et de Marguerite Boulassier (5 mars 1751).

— B. de Jean Denis, fils de Pierre Denis, charbonnier,

et de Françoise Belleau. Par. Jean Besnat, fendeur de

bois (26 mars 1751). — F» 58^0. Inhum. de Jean Comte,

fendeur de bois (29 mars 1751). — F» 60. Mar. de Claude

Renard, marchand, fils de feu Louis Renard et de Mar-

guerite Martin, avec Marie Dariau, veuve de Pierre-

Amable Cacadier, marchand (20 août 1751). — B. de

Louise Boisson, fille de Jean Boisson, charbonnier,

et de Marie Gaucheron (16 septembre 1751). — F° 60^°.

B. de Claudine VoyUaume, fille de René Voyliaume,

charbonnier, et de Geneviève Beguinot (28 septembre

1751)- — F*' 64. Inhum. de Martin Gaulène, fendeur

de bois (27 mars 1752). — F» 64^0. Inhum., dans l'église,

de Jean-Léopold Coupequeux, commis des bois de la

marine (29 octobre 1752). — po 68^°. B. de Louise

Barreau, fille de Gilles Barreau, meunier au moulin de

Châteauvert, et de Jeanne Leblanc (14 avril 1753).

— po 69^0. Réunion en l'église de « tous les habitans »

de la paroisse et désignation, par eux, comme procureur-

fabricien, de Jean-François Cacadier, marchand et fer-

mier du prieuré d'Aubigny (i*^r dimanche de décembre

1753)- — F° 70'°. Inhum., dans l'éghse, de Thérèse

Berthelot (20 mars 1753). — F° 73'''°. B. de François

Bernard, fils de François Bernard, voiturier par eau,

et de Catherine Chevallier (27 avril 1754). — po 74^°.

Mar. d'Étienne-Vincent Paultre, entreposeur du tabac

en la ville de Sancoins, fils de feu Vincent Paultre et de

Catherine-Elisabeth Chrétien, avec Françoise-Louise Caca-

cadier, fille de Jean-François Cacadier, fermier du

prieuré d'Aubigny, et d'Anne-Louise Jollivet. Au nombre

des témoins, les frères de la mariée (7 octobre 1754).

— po 78. B. d'Étiennette Etienne, fille de Louis-Étienne,

charpentier en bateaux, et d'Agathe Rossignol (26 fé-

vrier 1755). — F° 79. Inhum., dans l'église, de Louise

Comier, fille de feu François Comier et de Marie Jollivet

(15 août 1755). — po 81. B. de Catherine Breu, fille de

Pierre Breu, charbonnier, et de Marie Baron (10 septem-

bre 1755). — F° 81^0. Mar. de Pierre Etienne, patron

charpentier, fils de Nazaire Etienne, maître charpiMitier.

et de Jacquette Dupuis, avec Marie Couturier, fille

d'Anibroise Couturier (30 septembre 1755). — F*-^ 82^".

B. (le Marie-Jeanne Narjot, fille de Jacques Xarjot,

nuircluind. et de Louise Cacadier (2 mars 1756). —

Cher. — Série E. Suitl. t. II.
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F« 84. Inhum.. dans réglisc. de Marie-Joanne Xaijot,

dénommtV ci-dessus (2 mars 1756). — F^ 84^0. Inhum.

de Françt>is Bernard, voiturier par eau (15 avril 1756).

— F» 86. B. de Marie Étieiuie. fille de Louis Etienne, char-

pentier en bateaux, et d'Agathe Rossignol (29 octobre

1756). — F" ()0. Inluuu. de Ciaspanl Saunier, char-

pentier en bateaux, fils do feu Marc Saunier, aussi

charpentier en bateaux, et de Jeanne Etienne (21 sep-

tembre 1757). — F» 91*0. Mar. de Guillaume Couturier,

cloutier, fils d'Anibroise Couturier, cloutier, avec Marie-

Anne Six. fille de feu Pierre-Joseph Six, peintre, et

de Marie Lebon (15 novembre 1757). — po 97^0. Mar. de

Léonard Béguinot. charbonnier, fils de feu Edme Bégui-

not. maître charbonnier, avec Aimv Defosse, domestique

(26 fÔNTier 1759). — F» 98^". Inhum., dans l'église,

devant la chapt^lle Saint- Roch, en présence des curés

de Patinges, Saint-Germain et Cours-les-Barrcs, de Jean-

François Cacadier, marchand-fermier du prieuré d'Aubi-

gny (26 avril 1759). — F" 99^'". B. de Nazaire Nicard, fils

d'Hugues Nicard, charpentier en bateaux, et de Fran-

çoise Etienne. Par. Nazaire Etienne, son grand-père,

charpentier en bateaux; mar. Ursule Saunnier, sa cou-

sine {2^ octobre 1759). — F» 100. Mar. de Pierre Jocand,

fils de Léonard Jocand, laboureur, avec Marie Dubois,

fille de Jean Dubois, garde-forestier (15 janvier 1760).

— F' loi. Inhum. de Catherine Etienne, fille de Pierre

Etienne, charpentier en bateaux, et de Marie Couturier

(30 jauNier 1760). — F» 103. Mar. de François Bernard,

fils de feu François Bernard, en son vivant, voiturier,

et de feu Antoinette Fiteau, avec Ursule Saunnier,

fille de feu Marc Saunnier, charpentier en bateaux, et de

Jeanne Etienne (6 mai 1760). — Mar. de Simon-Marie

Jacquand, régisseur des forges et fourneaux de Demcurs,

paroisse d'Urzy, fils de Léonard Jacquand, marchand, et

de dame Agathe Nettement, de la paroisse de Château-

Chinon, avec Marie Cacadier, fille de feu Jean-François

Cacadier, fermier du prieuré d'Aubigny, et de Louise

Jollivet. Au nombre des témoins, messire François-

Marie Jacquand, curé de Saint-Hilaire, messire Sulpice

Jacquand, curé de Roussillon, M»"*^ Claude Jacquand,

chirurgien-juré à Château-Chinon, frères de l'époux,

Pierre et François Cacadier, étudiants, frères de l'épouse

(17 juin 1760). — po 105. Inhum. de Jean Dubois, garde

forestier du prieuré d'Aubigny (23 octobre 1760). —
F" 107. Inhum., dans l'église, d'Etienne Gaudineau,

bourgeois, seigneur des Fossés (25 juillet 1761). — po 109.

Inhum. de Jean Chapier. peintre en faïence : « L'an

mil sept cent soixante et un, le seize du mois de may,
. >,» décédé If v;ieur Jean Chapier. pintre en fayance.

époux, en son vivant, de Louise Chevalier, de la paroisse

de Saint-Laïuent de la ville de Nevers, muni des sacre-

ments des malades, âgé de trente neuf ans, et a été inhumé

dans cette église, devant la chapelle de la Sainte-Vierge

avec les cérémonies ordinaires, en présence de Gabriel

Louis, Antoine Maillot, Roch Bergeron, Jean Desmou-

lins, laboureurs et manœuvres de cette paroisse, qui

ont déclarés ne savoir signer, de ce enquis. Signe, Flo-

rentin, prieur-curé de Beffe, Perrin, curé de Marceilles. >•

— po iio^o. Inhum., dans l'église, de Pierre Philippe,

maréchal, époux de demoiselle Marguerite Moreau

(15 novembre 1761). — F» 112 v". Inhum. de François

Chevalier, voiturier par eau (18 avril 1762). — F° 114.

Mar. de Charles Lagarde, maître menuisier de la ville

de Nevers, fils de feu M^ Joseph Lagarde, huissier royal,

et de demoiselle Claudine Delachaussée, avec Gcnevièvt,-

Martin, fille de feu M'^ Robert Martin, marchand, et

d'Eugénie Perrin (26 octobre 1762). — po 116. B. de

Marie Leblanc, fille de François Leblanc, tourneur,

et de Marguerite Boulassier (4 décembre 1762). —
Inhum. de Nicolas Guillonet, fils de Léonard Guillonet,

voiturier par eau (30 décembre 1762). — F^ 117. B. de

Louis Bernard, fils de François Bernard, marinier, et

d'Ursule Saunier (6 mars 1763). — ¥° 117^0, B. de Made-

leine Imbert, fille de Denis Imbert, cloutier, et d'Anne

Bernard (27 janvier 1763). — F° 118. Inhum, d'Edme

Bergot, charbonnier, fils de feu Jean Bergot, aussi char-

bonnier (13 mars 1763). — B. d'Étiennette Etienne, fille

de Pierre Etienne, charpentier en bateaux, et de Marie

Couturier (18 mars 1763). — B. d'Agathe Bouziat, fille de

Louis Bouziat, commis à la manufacture d'Aubigny, et

de Marie Jarsand (24 mars 1763). — F» 119. Inhum.

de Louis Bouziat, commis à la manufacture d'Aubigny,

époux de Marie Jarsand (18 mai 1763). — po 121. Mar.

d'André Leblanc, meunier du moulin de Châteauvert, veuf

de Jeanne Boulassier, avec Jeanne Comillon, fille de feu

Louis Cornillon, charpentier, et de Marie Giry (22 août

1763). — P° 125. Inhum. de Guillaume Besson, « trouvé

noyé dans la rivierre d'Aubois, levé par messieurs les

officiers de la justice de monseigneur l'évêque de Nevers »

(18 juin 1764). — Inhum. de Jacques Pasdeloup, âgé

de 25 ans, décédé le 22 juin 1764, à minuit, « frappé

du tonnerre dans l'église environ onze heures demies

avant minuit. » — po 125^°. B. de Charlotte Leblanc,

fille de François Leblanc, tourneur, et de Marguerite

Boulassier. Par. François Bernard, commis à la manu-

facture d'Aubigny; mar. Charlotte Baron (20 sep-

tembre 1764). — po 122. B. de Catherine Voyliaume,

fille de René Voyliaume, charbonnier, et de Marie Darnet
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(27 juin 1765). — po 133. B. de Madeleine Chevalier,

fille d'Ambroise Chevalier, voiturier par eau, et de Marie

Colin (2 novembre 1765). — F» 136. Inhum., en présence

d'Hugues Nicard, Jean-Baptiste Etienne et Pierre

Saunnier, charpentiers en bateaux, d'Agathe Rossignol,

fille de M^e Louis Etienne, marchand (17 juillet 1766).

— po 140. Inhum. de Marguerite de La Roche, fille de

messire Etienne de La Roche, chevalier, seigneur de

Lapy, et de dame Françoise Gascoing (15 octobre 1766).

— po 141. Mar. d'Achille Cognet, grenadier dans le régi-

ment de Vieille-Marine, fils de ]\Iartin Cognet et d'Anne

Guérin, avec Catherine Chaumette, veuve de ^Martin

Gillon (9 janx-ier 1768). — P^ 142^0. Inhum. d'un enfant

inconnu, trouvé noyé et dont le cadavre a été examiné

par les officiers de Marseilles-lès-Aubigny, accompagnés

du sieur Auroy, chirurgien- juré à Jouet, paroisse de

Saint-Germain (30 juin 1768). — F» 147'°. B. de Charlotte

Boulassier, fille de Catherine Boulassier « qui a fait sa

déclaration es justices de Baugy et Villequerre », par de-

vant le procureur fiscal, le 19 novembre 1766, et « sen-

tence d'aliment » rendue, le 6 mars 1767, contre le sieur

Picard, receveur des aides au département de Baugy,

auteur dudit enfant (21 mars 1767). — F° 161^0. B. de

Pierre-Claude Cacadier, fils de Pierre-Hubert Cacadier,

marchand, et de Jeanne Dubrou (5 novembre 1767).

— F° 162. B. de François Bernard, fils de François

Bernard, journalier « à la manufacture des moulins d'Au-

bigny » (14 novembre 1767). — F» 163^0. B. de Jean-

Louis Cacadier, fils de Pierre-Hubert Cacadier et de Jean-

ne Dubrou (5 février 1769). — F° 167^0. B. de Claude

Lelong, fils de Jean Lelong, voiturier, et de Marguerite

Boulassier (9 mars 1770). — Inhum., dans l'église, de

Marie Darriau, épouse de Claude Renard, marchand

(26 mars 1770). — F° 169. B. de Marie Cacadier, fille

de Pierre-Hubert Cacadier, marchand, et de Jeanne

Dubrou (23 juillet 1770). — B. d'Angélique-Rosalie

Regnard, fille de Jean-Adrien Regnard, greffier en chef

du grenier à sel de la Charité, et de Marie-Anne Delalande.

Par. François-Adrien Regnard, son frère ; mar. Anne-Angé-

lique Regnard, sa sœur (30 juillet 1770).— F» 170^". In-

hum., dans le cimetière, en présence de messieurs Brugnot,

curé de Saint-Germain-sur-l'Aubois.Noël, curé de Cours-

les-Barres, Longbois, curé de Soulangy, Perrot, curé de

Germigny, Baudouin, curé de Saint-Léger-le-Petit, Flo-

rentin, curé-prieur de Beffes, Simon Martin, professeur

au collège de Nevers, et du sieur Lagarde, de messire

Bertrand Perrin, curé de Marseilles-lès-Aubigny (5 no-

vembre 1770). — F° 173. Inhum. de Marie Cacadier, fille

de Pierre-Hubert Cacadier, commerçant, et de Jeanne

Dubroux (27 janvier 1771). — P° 174^°. Inhum., dans

l'éghse, de demoiselle Constance Goûet, âgée de 69 ans

(14 septembre 1772). — F» 177^0 g ^q Françoise Miche,

fille de Claude Miche, charbonnier, et de Madeleine

Cédé (12 mars 1772). — po 178. B. d'Étienne-Charles

Etienne, fils de Louis Etienne, marchand-fermier, et

d'Antoinette Gillet (23 mars 1772). — F^ 179. Inhum.

d'une fille dont on n'a pu savoir ni le nom, ni le lieu de

naissance; ladite fille reconnue imbécile à la suite de

plusieurs interrogatoires et décédée chez le sieur Regnard,

fermier du prieuré d'Aubigny (21 décembre 1772). —
F° 181. B. de François-Etienne Regnard, fils de Jean-

Adrien Regnard, officier du grenier à sel de La Charité,

et de ^larie-Anne Delalande. Par. François-Adrien

Regnard; mar. Anne-Angélique Regnard, frère et sœur

de l'enfant (i^^ jam-ier 1773). — P° 181^'°. B. de Marie

Guillot, fille de François Guillot, marchand-fermier,

et de Magnance Mare (ii février 1773). — F° 185. B.

d'Etienne Regnard, fils de Jean-Adrien Regnard, offi-

cier au grenier à sel de la Charité, et de Marie-Anne

Delalande (31 janvier 1774). — F*' 186. B. de Pierrette-

Antoinette Etienne, fille de Louis Etienne, propriétaire,

et de demoiselle Antoinette Gillet. Par. Pierre-Fran-

çois Vermeau, marchand-horloger; mar. Étiennette Etien-

ne, sœur de l'enfant (25 mai 1774). — B. de Claude

Velin, fils de Claude Vehn, tailleur d'habits. Par. Claude

Miche, charbonnier; mar. Françoise Gourdon, femme de

Jean Bernard, aussi charbonnier (8 avril 1774). — Mar.

de Martin Gourjon, charbonnier, fils de feu Michel

Gourjon, laboureur, avec Madeleine Miche, fille d'Achille

Miche, aussi charbonnier (12 avril 1774). — F° 186^0.

Inhum., en présence des curés de Saint-Germain-sur-

l'Aubois et de Cours-les-Barres, de Jacques Boisson,

laboureur aux Trois-Rois (11 mai 1774). — F» 187^0.

Mar. de Simon Leraut, charbonnier, demeurant aux

Loges, veuf d'Anne Bonnet, avec Françoise Bonhomme,

veuve de Biaise Simonet, tailleur de pierre, de la paroisse

de Varennes (30 août 1774). — F» 1S8. B. de Mathieu

Guichard, fils de Claude Guichard, maître charpentier,

et de Marie-Anne Morin. Par. Mathieu Paillard, notaire

royal au Poids-de-Fer ; mar. demoiselle Marie-Anne

Pouseau, femme du sieur Thibault, demeurant à Gi\Ty

(30 septembre 1774). — F» 190. Mar. de Thomas Tissier,

marchand-tailleur d'habits, fils de fou Pierre Tissier,

aussi marchand-tailleur d'habits, et de Marie Goùet.

demeurant en la paroisse de Saint-Menoux. ses père

et mère, avec Louise Damai, couturière, fille d'Ignace

Damai, huissier, et de Claude Passot, de la paroisse Saint-

Victor de Nevers (8 août 1775). — po ioo^*\ B. de Chris-
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topht' Chevalier, fils de Louis Chcvaliir. cloutier. demeu-

rant au village d'Aubiguy, et de Marie Lajoie (i8 août

i-jjff).
— F*» 192^**. Inhuni. de Jean-Baptiste et Marie.

Cacadier. enfants de Jean- François Cacadier, l'aîné.

bourgeois, demeurant au Poids-de-Fer, et de Marie-

Jeanne Vallet (j8 octobre 1775). — F« 193 ^o. B. de Marie-

Catherine I-amiraut. fille d'Antoine Lanùraut, commer-

çant, demeurant i\ Aubigny. et de Françoise- Victoire

Fity (18 février 1776). - F" 194. B. de Catherine Michel,

fille de Claude Michel, charbonnier, demeurant aux Loges,

ut lie Madeleine Calé (20 mars 1776). — B. de Maric-

Jeanne-Rose Mercier, fille de Jean-Gilbert Mercier,

fermier îles biens de Madame de la Chassagnc, et

de Marguerite Defougères (20 avril 1776). — F^» 194^0.

Mar. de Pierre-Joseph WiUet, fermier et commerçant,

appartenant de fait à la paroisse de Saint-Germain-sur-

l'Aubois, fils de Jean-Baptiste Vallet, maître chinir-

gien de la %ille de Saint-Amand. et de ^larie-Louise

Aimée, avec Marie-Françoise Briand-Chambillot, fille

de Jean-Baptiste Briand-Chambillot, marchand-fermier,

et de Marie Métairie, épouse, en secondes noces, de

Matliieii Paillard, notaire au Poids-de-Fer (10 juin

1776). — F*' 196. Inhum. de Léonard Voilliaume, fils

de René Voilliaume, charbonnier aux Loges, et de Marie

Damet (26 novembre 1776). — F^ 196^". Note du curé

Goiiet : « Cette année 1776, on a vendu l'usage de réserve

de la paroisse 1450 [livres ?] et cent livres de fer et cette

somme a été employée à faire bâtir un clocher, à rebâtir

le pignon de l'église, du côté du couchant, et les murs

du cimetière, en outre, à faire toutes les réparations

nécessaires à la maison curialle. Le surplus de l'argent

restant a été employé à acheter un bannière et autres

choses nécessaires au dedans de l'église, conformément

à l'ordre de Mgr l'évêque, seigneur de cette paroisse, et

au consentement du sieur prieur d'Aubigny, coseigneur,

et de tous les habitants fonciers et autres. A Marseilles,

le 6 janvier 1767. »— F^ 197^0. Mar. de Mathurin Etienne,

fils de Louis Etienne, dit Nazaire, voituricr, par eau,

et d'Agathe Rossignol, avec Françoise Morin, fille de feu

Jacques-Éloy Morin, commerçant, et de Marie David

(6 février 1777). — F» 199. B. de Pierre-Hubert Lamou-

roux, fils de Gilbert Lamouroux, fermier à Aubigny, et

de Jeanne Fontenot (19 juin 1777). — F» 300. Inhum.

(le Marie-Jeanne Cacadier, fille de Jean-François Caca-

dier, l'aîné, bourgeois au Poids-de-Fer, et de Marie-

Jeanne Vallet (20 septembre 1777). — F» 200^''. Inhum.

d'une fille de François Durand, charbonnier aux Loges,

et de Marguerite Clément (20 novembre 1777). — F» 201.

B. de Jean Gourjon, fils de Martin Gourjon, charbon-

nier aux Logos, et de Madeleine Michel (7 janvier 1778).

— F» 201 ^'\ B. de Charlotte-Sophie Bureau, fille d'Etienne

Bureau, marchand-fermier à Aubigny (27 janvier 1778).

— Fo205^". Mar.de Bernard Dupuis, garçon charbonnier,

avec Marie Michel, dite ]\Iiché, filU' de feu Achille Michel,

aussi charbonnier, et de Françoise ^lichel (9 février 1778).

— F" 206. B. de Louise Bérault. fille d'Alexis Bérault,

charbonnier, et de Marguerite Bigouret (13 mai 1779).

— F° 208. Mar. de Léonard Voilliaume, charbonnier,

fils de feu René Voilliaume. aussi charbonnier, et de

Gene\'iève Béguignot, avec Marguerite Clément, veuve,

en premières noces, de François Durand, charbonnier (23

novembre 1779). — po 209. B. de Pierre-Hubert Bureau,

fîls d'Etienne Bureau, marchand-fermier, et de ^largue-

rite-Louisc Duliège. Par. Pierre-Hubert Cacadier-La-

groselière, commerçant au Poids-de-Fer; mar. Marie-

Anne Delalandc, femme Regnard (4 mars 1779). — F<^

209^0. Inhum. de Pierre Couet, meunier aux mouhns
d'Aubigny (27 avril 1779).

F"^ 149-157. Cahier de la paroisse de Saint-Martin-

des-Champs pour l'année 1767. — Les actes contenus

dans ce cahier sont signés par le curé de l'endroit, Des-

réaux,ou par son vicaire, Rousseau — F° 151^°. B. de

Nicolas Beaufrère, fils de François Bcaufrère (i<^r avril

1767). — po 157^". Total des baptêmes, 26, des mariages,

4; des inhumations, 33.

E. Suppl. 92 (I E. 4). — Registre relié, de o"'285xom22o

et comptant 268 feuillets, papier.

1780- an Vil/ — Baptêmes, Mariages et Inhu-

mations. — Les cahiers composant ce registre sont para-

phés, du début au i^'" octobre 1783, par Jacques-Henry

\'yau, seigneur de Beaudreuille, président, lieutenant

général au bailliage de Saint-Pierre-le-Motitier, du 15 no-

vembre 1784 au 8 novembre 1788, par Pierre-Gabriel

Vyau de Beaudreuille, également lieutenant général

audit bailliage, le 20 novembre 1789, par Gabriel-Jean

Mure, lieutenant particulier au susdit bailliage, enfin,

le 31 décembre 1790, par Philibert-Antoine Buchet,

officier de justice du tribimal du district de Sancerre.

— Les actes sont signés du début au 14 novembre 1781,

par le curé Goùet ^, cité au registre précédent, de 1781 à

janvier 1783 par des desservants, savoir, frère Amateur,

Carme (19 novembre 1781- 15 janvier 1782). frère Collas,

Bernardin^ (29 janvier - i^r novembre 1782) , frère Jérc-

1. Kn plus, trois actes du xvi* siècle.

2. Dénommé curé de Menetou dans un acte du 7 janvier 1782 (f°8).

3. Religieux de l'abbaye de Fontmorigny.
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me Vannier, Récollet (5-28 janvier 1783), du 8 février 1783

au 13 décembre 1784, par le curé Noël, du 2 janvier 1785

à la fin de 1792 par Subert, qui porte, d'abord, le titre

de desservant (2 janvier- 5 février 1785), s'intitule curé

de Marseilles à partir du 20 février 1785 et signera plus

tard, à partir de 1793, comme « officier public ». —
po ivo_ J3 (le Marie Pouligot, fille de Jean Pouligot,

charbonnier à Châteauvert, et d'Anne Beuillon. Par.

Charles Galot, aussi charbonnier (19 avril 1780). — F^ 2.

B. de Françoise Lamiraut, fille d'Antoine Lamiraut,

commerçant à Aubigny, et de Françoise-Victoire Fity

(28 juin 1780). — Mar. de Jean Bernard, charbonnier,

veuf, en premières noces, de Françoise Gourdon, avec

Catherine Labar, fille de feu François Labar, manœu-

vre (11 juillet 1780) .— Fo 5. B. de Marie-Jeanne Mercier,

fille de Jean-Gilbert Mercier, commerçant, et de Margue-

rite Desfougères. Par. M^^ Jean Gouët, curé de la paroisse
;

mar. dame Marie-Jeanne Trou, épouse de Pierre-Fran-

çois Cacadier-Ferratrie (24 décembre 1780). — F^ 5^0.

B. de Catherine Béraud, fille d'Alexis Béraud, cliar-

bonnier, et de Marguerite Pigoury (14 février 1781).

—

Fo 7. Inhum., célébrée en présence des curés de Cours-

les-Barres, Beffes, Saint-Germain et Marseilles, de

Marie Gouët, âgée de 72 ans, veuve de Pierre Tissier,

dit Marest, tailleur d'habits (24 octobre 1781). — po 7^0.

B. de Marie-Françoise Jacob, fille de Pierre Jacob,

meunier d'Aubigny, et de Marie Seurigny (19 novembre

1781). — po 8. Inhum., célébrée en présence des curés

de Patinges, Cours-les-Barres, Menetou et Marseilles,

de Marie Perrodon, femme de Pierre-Cléophas Bertin,

bourgeois, décédée à la cure (7 janvier 1782). — Mar.

de Louis Guichard, garçon charpentier, fils de Philippe

Guichard, boulanger à Cronat, en Bourgogne, avec Marie

Etienne, fille de Louis Etienne, marchand à Aubigny,

et d'Agathe Rossignol (13 janvier 1782). — F» 9. B. de

François Vêlin, fijs de Claude Vêlin, tailleur d'habits.

Par. François Gillon, fabricien de la paroisse; mar.

Françoise Giraudet, femme de Claude Léchevin, voitu-

rier de charbon, du hameau des Loges (11 mars 1782).

— po 9^0. B. d'Antoine Etienne, fils de Mathurin Etienne,

voiturier par eau, et de Françoise Morin (4 juillet 1782).

— B. de Catherine Voilliaume, fille de Léonard Voil-

liaume, charbonnier, et de Marguerite Clément. Par.

Etienne Nérault, charbonnier; mar. Catherine Labare,

femme de Jean Bernard, aussi charbonnier (9 août 1782).

— po 10. B. d'Anne Gourjon, fille de Martin Gourjon,

charbonnier, et de Madeleine Michée (26 août 1782). —
po II. Inhum. de Claude Vallet, fils de Pierre-Joseph

Vallet, chirurgien à Nérondes (22 septembre 1782),

— B, de Léonard Pouhgot, fils de Jean PouUgot, char-

bonnier aux Loges, et d'Anne Beuillon (6 octobre 17S2),

— F» 14. B. de François ChevaUer, fils de Louis ChevaUer,

cloutier à Aubigny, et de Marie Lajoye (5 août 1783).

—
'
po 15^0, Inhum. de Jean Paillon, menuisier, époux

de Jeanne Gamier (26 décembre 1783). — po 16^°,

B. de Pierrette Jalot, fille de Charles Jalot, charbonnier,

et d'Ursule Saunier (24 février 1784). — F° 22^°. Inhum.

de Mathieu Paillard, notaire royal, demeurant à Aubi-

gny, époux, en premières noces, de Marie-Anne Jolivet

et, en secondes noces, de Marie Méthéry, veuve Cham-

billot. Présents à l'inhumation Jean-Paptiste Paillard,

son fils, Guillaume Paillard, curé d'Ourouër aux Amo-

gnes, son frère, les curés de Menetou, Beffes et Saint-

Germain (12 septembre 1785). — F^ 38^°. B. de Sophie

Etienne, fille de Mathurin Etienne, voiturier par eau.

Par. Jean Paillard, notaire ; mar. Marie Cacadier, fille

d'Hubert Cacadier, négociant (17 septembre 17S8). —
po 45. Inhum. de Marie Goimbeaut, femme de Jean

Guichard, charpentier (28 décembre 1789). — ¥° 51.

Inhum. de Louis Guichard, charpentier, époux de Marie

Etienne (18 janvier 1790). — F» 52"». Mar.de Mathurin

Etienne, marchand, veuf de Françoise florin, avec

Françoise-Victoire Lamiraut, fille d'Antoine Lamiraut,

marchand, et de Françoise-Victoire Fity (18 jan^-ier

1791). — po 55. Inhum. de Louis Guichard, charpentier,

époux de Marie Etienne (18 janvier 1790). — F° 61. B.

d'Antoine Dumaillet, fils de François Dumaillet, jour-

nalier. Par. M^^ Antoine Subert, curé de la paroisse

(i6 novembre 1791) ^. — F° 64 bis. Bail perpétuel, passé

par messire Antoine de la Croix, curé de Marseilles, au

profit d'Edmond Prieur, laboureur, moyennant le paye-

ment annuel d'un boisseau et demi de seigle et de deux

deniers tournois de cens, d'une pièce de terre d'une conte-

nance de 14 boisselées, mesure de Nevers, sise à la Roesse,

paroisse de Beffes, et joutant une « rue » allant de l'église

dudit Beffes au Bois au Prieur (29 juillet 1544). — Vente,

par Millon Grosset, prêtre, demeurant à Marseilles, à

Antoine de la Croix, curé dudit lieu, et à ses successeurs,

d'une maison avec ses dépendances, sise sur le chemin

(le Marseilles à Jouet, à charge par le preneur de payer

divers cens et, en outre, de célébrer, à perpétuité, pour

l'âme dudit Grosset et de ses parents, ui\e messe qui sera

dite dans l'église dudit lieu le dimanche, à la place de

celle (lu pain béni, et qui sera suivie du chant d'un Libéra

(11 novembre 1544). - F" ^^ti•r. Wnte par Jean SiMlc à

I. .\ sign.iKT, en outre, d;ins ce registre l'insertion d'actes ciincop-

naiit cinq enfants trouvés mis en nourrici- an. lit lii u p.ir l'hiXel-

Dieu de Ncvers (f 8'*, 9, n**. i.< et 47 '*).
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nu>-iu Millon Grosstt, pièiro, moyonnant Ui somme do

66 soiis 8 (U'niiTs tournois, d'une pièce de vigne, sise

sur le chemin tendant de l'église de Marseilles à la forôt

de M"" il'Aubigny (1544).

Massay

E. Siippl. 95 (J E. 1^. — Registre relié, de o°'275 xo'"i95

Cl comptant 282 feuillets, papier.

1737-1760- — lùiplôms, Mariages ci Inltu-

tualions. — Les cahiers comjwsant ce registre sont para-

phés par les officiers de justice du bailliage d'Issoudun

dont les noms suivent, avec indication des dates extrê-

mes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Claude-

Mathurin Dorsanne, lieutenant général civil et criminel,

commissaire enquêteur et examinateur (15 décem-

bre 1736 - 27 janvier 1739), Claude-François Girard,

écuyer, seigneur de Villesaison, lieutenant particulier

ciN-il (5 janvier 1740 - 17 janvier 1757), Philippe-François

Heurtault de Gra\ille, conseiller (13 janvier 1741),

Claude-Robert Heurtaiilt, lieutenant général (28 janvier

1743 - 28 février 1753), Claude Carraud, lieutenant

particulier, assesseur criminel (23 jan\'ier 1745 - 29 dé-

cembre 1746), Philippe-Amable Arthuys, lieutenant géné-

ral ci\il et criminel, seul commissaire enquêteur et exa-

minateur (2 jan\-icr i756-i<^'" décembre 1758), Philippe

Girard, seigneur de Villesaison, lieutenant particulier

civil (31 décembre 1759). — Les actes sont reçus par les

curés dont les noms suivent avec indication des dates

extrêmes auxquelles on les trouve : Bougeret (10 janvier

1737 - 21 décembre 1755), Petit (10 janvier 1756 - 25

juin 1758), Blanchard (6 août 1758 - à la fin). Les curés

sont supplées, d'abord, par des chapelains de l'abbaye de

Massay, J. Le Tavemier et Pierre Gaudrion, que l'on

trouve, savoir, le premier, entre le 8 janvier et le 22 dé-

cembre 1737, le second, entre le 13 janvier 1738 et

le 15 décembre 1739, puis, par les vicaires dont les noms

suivent et que l'on trouve entre les dates données ci-

dessous : Labbe (26 mars 1751-26 décembre 1755), Boi-

leau (14 février 1756 - 27 juillet 1758), Sapiens (31

aoiit 1758-16 décembre 1759), Chemin (8 janvier - 26

mai 1760), Lesève (2 novembre - 3 décembre 1760),

J, Quillerier (23-27 décembre 1760). — F° 2. B. de

Jean Chardon, fils de Victor Chardon, sieur de Gene-

froid, et d'Hélène Jaquier. Par. Jean - Baptiste

Dubois de Bellaire; mar. Françoise Patault (23 jan-

vier 1737). — Mar. de Pierre Vincent, marchand,

fils de feu René Vincent et d'Anne Le Ritre, de la paroisse

tl'Athis, diocèse de Bayeux, avec Marguerite Chatillon,

fille de feu Guillaume Chatillon, marchand, et de Marie

Rossignol (12 février 1737). — F*' 4. B. de Guillaume

Blanchet, fils de Claude Blanclu>t, g-ardo de Massa}', et

de Jeanne Cailleaut. Par. Guillaume Baucheton, bailli

de la Fcrté-sur-Reuilly et procureur fiscal de Massay;

mar. dame Madeleine Moreau (28 mars 1737).— F^ô^".

B. d'Anne Gandoin, fille de Guillaume Gandoin, marchand,

et de Marie Pignon (16 juillet 1737). — F» 7. B. de

François Baucheton, fils de M® Guillaume Baucheton,

bailli de la Ferté, Saint-Georges-sur-la-Prée et Paudy, et

procureur fiscal de ^lassay, et d'Anne Desbans. Par.

François Rossignol, étudiant à Bourges; mar. Jeanne

Augor (
i^r septembre 1737). — F» 7^". Inluim. de

Gabriel Dhaulon, fils de Georges Dhaulon, chirurgien,

et de Françoise Gandouin, présent Etienne Baucheton,

greffier de la justice de Massay (30 septembre 1737).

— po 8vo 13 (\c Françoise-Geneviève Truchon, fille de

Claude Truchon, sergent de la justice de Massay, et de

Marguerite Laffaix (30 octobre 1737). — F» iy°. B.

d'Anne Dcaulon, fille de Georges Deaulon et de Fran-

çoise Gandouin (16 mars 1738). — F^ 4. B. de Marie

Brosard, fille de Mathieu Brosard, meunier de Chavannes

(i^r avril 1738). — B. de Gabriel Sarton, fils de Pierre

Sarton, bourgeois, et de Marguerite Argi (14 avril 1738).

— po 14^0. Inhum., en l'église, en présence de Dom
François Baucheton, religieux, ancien pitancier de Massay,

de M® Cyprien Sarton, procureur à Massay (20 mai

1738). — po 15. Inhum., en l'église, en présence

de Claude Truchon, huissier de la terre de Massaj^ de

Marie Lester, femme d'Henri Dubisson, manoeuvre

(24 mai 1738). — F» 15 '^o. B. d'Anne Chardon, fille de

Victor Chardon, bourgeois, et d'Hélène Jaque. Par.

René Rossignol de la Ronde, lieutenant général au bail-

liage de Vierzon; mar. Anne Desbans, épouse de Guil-

laume Baucheton, procureur fiscal (2*juillet 1738). —
F» 16. Inhum., dans l'église, de François Baucheton,

fils de Guillaume Baucheton, procureur à ]\Iassay, et

d'Anne Desbans (9 août 1738). — Inhum., dans l'église,

de Louis Baucheton, fils de Claude Baucheton, bourgeois,

et d'Hélène Jacquer (10 août 1738). — Inhum., dans

l'église, d'Anne Chardon, fille de Victor Chardon et d'Hé-

lène Jacquer (16 août 1738).— F^ 17^0. Inhum. de Barthé-

lémy Truchon, fils de Claude Truchon et de Marguerite

Lafaix (23 septembre 1738). — po 18 ^°. Inhum. de Joseph

Dhaullon, fils de Georges Dhaullon, chirurgien, et de

Françoise Gandoin (11 octobre 1738). — Inhum., dans

l'église, de Marie Defeint, femme de Mathieu Brosard,

meunier (14 octobre 1738). — F» 20. Inhum. de Marguerite
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Rivoirc, femme de Pierre Moreau, tisserand (19 novem-

bre 1738). — Fo 20^0. Inhum. de Pierre Bertrand, car-

deur, présents Martin Moreau et Jean Bûcheron, tixiers

(1738).— po 21. Inhum., dans l'égHse, de Claude Truchon,

fils de Claude Truchon et de Marguerite Lafaix, « lequel

enfant s'est tué en tombant des parapelles de la tour de

l'abbaye de Massay » (15 décembre 1738). — B. de Marie

Lourioux, fille de François Lourioux, tisserand, et de

Marie Prot (15 décembre 1738). — F» 24^°. B. de Fran-

çoise Truchon, fille de Claude Truchon, sergent, et de

Marguerite Lafaix (15 mars 1739). — F^ 25^0. Inhum.

de Pierre Venel, chamhreux (8 avril 1739). — F» 26. B. de

Marie Vincent, fille de Pierre Vincent, marchand, et de

Marguerite Chatillon. Par. M^e Cyprien Sarton, pro-

cureur; mar. Marie Rossignol (23 avril 1739). — Inhum.,

dans l'église, de Françoise Truchon, fille de Claude

Truchon, sergent, et de Marguerite Lafaix (23 avril 1739).

— po 27. B. de Sylvain Hautemaison, fils d'Etienne

Hautemaison, tisserand, et de Jeanne Leroy (6 juin

1739). — po 30. Inhum., dans l'église, d'Etienne Durant,

mari de Geneviève Bertrand (27 septembre 1739). —
— po 30^0. Inhum. de Louis Daulon, fils de Georges

Daulon, chirurgien, et de Françoise Gandoin (9 no-

vembre 1739). — F^ 31. Inhum., dans l'église, de Marie-

Marguerite Sarton, fille de Pierre Sarton et de Margue-

rite Argie (22 novembre 1739). — F°. 31^°. B. de Marie-

Françoise Dehaullon, fille de Georges Dehaullon, cni-

rurgien, et de Françoise Gandoin. Par. Pierre-René de

Maillet de Nizerolle, avocat au Parlement; mar. Marie

Dehaullon, épouse du sieur François Geoffrenet (24 no-

vembre 1739). — F» 36^0. Mar. d'André Macé, fils de

Louis Macé, laboureur, et de Marie Poirier, avec Mar-

guerite Lebon, fille de François Lebon, tendeur (30 jan-

vier 1740). — F° 37^°. Mar. de François Genefort, fils

de feu Sylvain Genefort, laboureur, et de Marguerite

Lumay, avec Anne Goujon, fille de Denis Goujon, meu-

nier (23 février 1740). — F^ 38. B. de Marie Charbonier,

fille de François Charbonier, sergent, et de Françoise

Blonelel (28 février 1740). — F» 39. B. de François Lebon,

fils de Jean Lebon, fendeur, et d'Anne Besnard (28 mars

1740). — B. de Pierre Sarton, fils de Pierre Sarton et de

Marguerite Argi (31 mars 1740). — F» 41^0. Inhum., dans

l'église, de Françoise Truchon, fille de Claude Truchon,

sergent, et ele Marguerite Lafaix (14 mai 1740). — F» 40^".

Inhum., élans l'église, en présence de Guillaume Bauclu-

ton, procmx'iu" fiscal ele Massay, et de Dom François

Baucheton, religieux Bénédictin, prieur de Saint-Ro-

main, d'Anne Moreau, veuve élu sieiu' Thomas (7 juillet

1740). — F" 41. B. ele Maileleine Chardon, fille de Vic-

tor Chardon, bourgeois, et d'Hélène Jacquier. Par.

Guillaume Baucheton, procureur fiscal de Massay; mar.

Madeleine Moireau, épouse du sieur Jacques Auger

(14 juillet 1740). — po 41 >o. Mar. de Guillaume Dela-

porte, fermier de l'abbaye de Massay, veuf, en premières

noces, de Madeleine Roderon, avec Marie-Anne Lejeune,

fille de feu François Lejeune, chirurgien, et de Marie

Pajon, de la paroisse Saint-Cyr d'Issoudun (13 août

1740). — po 42. Mar. de François Lejeune, bourgeois

d'Issoudun, fils de feu François Lejeune, chirurgien,

et de Marie Pajon, avec Marie Delaporte, fille du sieur

Guillaume Delaporte, fermier de l'abbaye de Massay,

et de feu Madeleine Roderon (13 août 1740). — F" 43.

Inhum., dans l'église, de Marie Neveu, fiUe de François

Neveu, manœuvre, et de Marguerite Robin (30 septembre

1740). — po 47. B. d'Anne Dehaullon, fille de Georges

Dehaullon, chirurgien, et de Françoise Gandoin (8

janvier 1741). — po 48. Mar. de Charles Hérault,

bourgeois, fils de feu François Hérault, bourgeois

demeurant à Levroux, avec Geneviève Bertrand,

veuve, en secondes noces, d'Etienne Durand, me-

nuisier (24 janvier 1741). — B. de Guillaume Ratier,

fils de Jacques Ratier, fermier du Petit Séminaire de

Bourges, et de Marie Merlan. Par. M^e Guillaume Bau-

cheton, lieutenant de Reuillj^ juge de Paudy, Saint-

Romain, Saint-Georges et autres lieux; mar. Hélène

Jacquier, épouse ele Victor Chardon, sieur de Gennefroy

(29 jan\'ier 1741). — F° 50. Inhum., dans l'église, de

Marie Auguay, femme de Pierre Robillard, marchand-

cabaretier (28 février 1741). — F° 50^°. B. de Jeanne

Baucheton, fille de M''^ Guillaume Baucheton, lieutenant

de Reuilly, juge de La Ferté, Paudy, La Beuvrière et

autres lieux, procureur fiscal de Massay, et d'.\nne

Desbans. Par. Victor Chardon, sieur de Gennefroy;

mar. Jeanne Gaudrion (11 avril 1741). — F° 51^''. B. ele

Guillaume Lejeune, fils ele François Lejeune, bourgeois,

et ele Marie Dolaporte (29 avril 1741). — F^ 5^''^ Inhum.

dudit Guillaume Lejeune (11 mai 1741). — F° 56. B.

de ^larie Truchon, fille de Claude Truchon, sergent, et de

Marguerite Lafaix (20 octobre 1741). — F» 56^**. B. de

Gabriel Chatillon, fils ele Gabriel Chatillon, marchand, et

de Françoise Laignault (4 novembre 1741). — F'' 59.

Mar. ele Clauele Brimbal, maréchal, fils de Gilles Brimbal,

aussi maréchal, et d'Anne Gandoin, avec Madeleine

Chebiton, fille do feu Pierre ChebileMi. chirurgien, et de

Marguerite Bourderioux (13 janvier 1742). — F** 59'°-

Mar. de Louis Bertrand, fils de fou Jean Bertraml, dra-

pier, et de Marie Tifauche, avec Françoise Dehaullon,

fille de Guillaume Dehaullon . huissier de la terre de Massay,
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et (\c Renét' Chcvillon (i6 janvier 1742). — F« 60^0.

B. de Marie Chardon, fille de Victor Chardon et d'Hélè-

ne Jacquier. Par. Etienne Dcsbans. sieur de Saintc-

Catlurine; mar. Marie Merlant (8 février 1742). — F" 62.

B. de l\>nis Katier, fils de Jacques Ratier. fermier des

revemis du Petit Séminaire . et de Marie Merian (24

avril 1742). — B. de Madeleine Delaporte, fille de Guil-

laume Delaporte, fermier de l'abbaye de Massay, et

d'Anne U^jeune (6 mai 1742). — F*» 63. B. de Catherine

I\haullon, fille tic Georges Dehaullon, chinirgicn, et

de Françoise Gandoin (25 juillet 1742). — Mar. d'Etienne

liuicheton, maître chinirgien, veuf, en premières noces,

il'.Vnne B<innet. de la paroisse- de Keuilly, avec Anne

I\laix)rte. fille de Michel Delaporte, marchand, et de

Marguerite Darchis (21 août 1742). — F^ 64^". B. de

de François Brimbal, fils de Claude Brimbal, maréchal,

et de ^hideleine Chebiton. Par. François Chebiton,

chinirgien (7 novembre 1742). — F» 74^°. Mar. d'Etienne

Thibaudat, marchand, fils de feu Etienne Thibaudat,

marchand, avec Marie Dubisson, fille d'Henri Dubis-

son, marchand (23 février 1743). —F» 75^°. B. de Marie-

Thérèse Baucheton, fille de M'^ Guillaume Baucheton,

bailli de La Ferté et autres lieux et procureur fiscal

de Massay, et d'Anne Dcsbans. Par. Jacques Ratier,

fermier; mar. demoiselle Marie-Thérèse Margat (18 mars

1743). — F° 76^°. Inhum., dans l'église, de Marguerite

Gandoin (4 avril 1743). — F» 78. B. de Marie Delaporte,

fille de Guillaume Delaporte, fermier de l'abbaye de

Massay, et de Marie Lejeune (8 juin 1743). — F*' 79.

B. de Madeleine Sarton, fille de Pierre Sarton, marchand,

et de Marguerite Argis (5 juillet 1743). — F^ 79^°. B.

de Françoise Bertrand, fille de Pierre Bertrand, marchand,

et de Françoise Dehaullon (28 juillet 1743). — Inhum.,

dans le cimetière de Gy, de Louis Robin, maçon, origi-

naire de la paroisse d'Aigurande (31 août 1743). —
Fo 80. B. de Marie Ratier, fille de Jacques Ratier, fer-

mier du Petit-Séminaire, et de Marie Merlant (7 septem-

bre 1743). — F» 81. Inhum., dans l'église, de Philippe

Mabileau, \ngneron (3 octobre 1743) ;
— de Pierre Frcger,

menuisier (11 octobre 1743) ;
— de Geneviève Ber-

trand (20 octobre 1743). — F» 83. Mar. d'André

Livcmault, couvTeur, avec Elisabeth Lourioux, fille de

François Lourioux, tisserand en toile, et de Marie Paim-

beuf (14 jan\ier 1744). — F» 85. B. de Pierre Leguay,

fils de Pierre Leguay, fendeur, et de Marie Léger (23 mars

1744). — po 85 vo. Inhum., dans l'église, de Pierre Collin,

charpentier (19 avril 1744). — B. de Louis Dehaulon,

fils de Georges Dehaulon, chirurgien, et de Françoise

Gandoin. Par. le sieur Louis Baucheton; mar. demoiselle

.\une Lejeune, épouse du sieur Delaporte (6 mai 1744).

— F» 86. Inhum., dans l'église, de Marguerite Argis,

femme de Pierre Sarton, marchand (13 mai 1744). —
po 88^0. Mar. de Pierre Sarton, marchand, veuf de ]\Iar-

guerite Argis, avec Nicole Gallois, veuve de Jacques

Sabar, maréchal (29 septembre 1744). — F° 89. Mar. de

Claude Legrand, charpentier, veuf, en premières noces,

de Marie Aucant, avec Françoise Lebon, fille de François

Lebon, charron (6 octobre 1744). — F° 8g^°. B., célé-

bré par !Morcau-Desormeaux, chanoine du chapitre du

Châtea\i-lès-Bourges, de Louise Baucheton, fille de Guil-

launu' Baucheton, bailli de la Ferté et autres lieux et

])rocureur fiscal de Massay, et d'Anncs Desbans. Par.

Loi'.is Baucheton, capitaine de milice boiirgeoisc à Vier-

zon ; mar. Louise Pinon du Coudray, épouse de Louis

Bailly, gentilhomme de la grande vénerie de la maison

(lu roi (26 octobre 1744). — F^ 90. B. de Jean-Baptiste

Vincent, fils de Pierre Vincent, marchand, et de Margue-

rite Chatillon (30 octobre 1744). — B. d'Albine Bertrand,

fille de Louis Bertrand, marchand cardeur, et de Fran-

çoise Dehaullon (16 novembre 1744). — F» 94^°. B. de

Barthélémy Tardy, fils de Sylvain Tardy, menuisier,

et de Françoise Gandoin. Par. Barthélémy Delaporte,

sergent des tailles (17 janvier 1745). — Inhum., dans

l'église, d'Anne Fustier (29 janvier 1745). — F» 95. Mar.

de Sylvain Gourdeau, fils d'Etienne Gourdeau, tisse-

rand en toile, et de Marie Boët, avec Catherine Haute-

maison, fille d'Etienne Hautemaison, tisserand en toile,

et de Catherine Mabileau (i^"" février 1745). — F» 95^*'.

B. d'Antoine Delaporte, fils de Guillaume Delaporte,

fermier de l'abbaye de Massay, et d'Anne Lejeune

(6 février 1745). — F^ 97. B. de Philippe Hautemaison,

fils de Laurian Hautemaison, tisserand en toile, et de

]\Iarie Lcgua3^ Par. Philippe Hautemaison, tisserand

en toile (28 mars 1745). — F^ 97^'°. Inhum., dans l'église,

de Jean-Baptiste Chatillon, marchand (19 avril 1745). —
F° 98. Inhum., dans l'église, de Bernard Gandoin, ma-

réchal (3 juin 1745). — Fo 98^0. Inhum., dans l'église,

de ]\Iaric Ratier, fille de Jacques Ratier, fermier du Petit-

Séminaire (8 juillet 1745). — F" loi^". Inhum., dans

l'église, de Françoise Bertrand, femme de Claude Prot,

dit Bertault (31 octobre 1745). — po 102. Inhum. de

Louise Baucheton, fille de M^ Guillaume Baucheton,

procureur fiscal de Massay (7 novembre 1745). — F°

102^0. Inhum., dans l'église, de Guillaume Baucheton,

fils de Guillaume Baucheton, procureur fiscal, de Massay

(27 novembre 1745). — F" 106^°. B. d'Etienne Lafaix,

fils de Pierre Lafaix, menuisier, et de Catherine Cotty.

Par. Etienne Baucheton, étudiant; mar. Catherine
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Ratier (9 janvier 1746). — po 107^°. B. de Pierre Dehaul-

]on, fils de Georges Dehaullon, chirurgien, et de Fran-

çoise Gandoin (6 février 1746). — po 108^0. B. de Fran-

çoise Baucheton, fille de Guillaume Baucheton, pro-

cureur fiscal de Massay, et d'Anne Desbans. Par.

Me Pierre-René Maillet de Nizerolle, conseiller du roi, lieu-

tenant de la maîtrise des Eaux-et-Forêts de Vierzon;

mar. demoiselle Françoise Moreau, épouse de M^ Pierre

Tribard, licencié en lois (23 février 1746). — F» 109. B.

de Jeanne Delaporte, fille de Guillaume Delaporte,

fermier de l'abbaye de Massay, et de [Marie Lejeune

(8 mars 1746). — F» 109^0. B. d'Elisabeth Bertrand,

fille de Louis Bertrand, marchand, et de Françoise De-

haullon. Par. Guillaume Dehaullon, sergent de la sei-

gneurie de Massay; mar. Elisabeth Garsonnet (6 avril

1746). — F» iio. Inhum., dans l'église, de Guillaume

Delaporte, fermier de l'abbaye de Massay, présents me-

sires Pierre Magnac, curé de Gy, et Pierre Gaudrion,

chapelain de Massay (2 avril 1746). — F» iii^o. B. de

Jacques Ratier, fils de Jacques Ratier, fermier du Petit-

Séminaire, et de Marie Merlant (11 juillet 1746). — F^ 112.

B. de Cyprien Vincent, fils de Pierre Vincent, buraliste,

et de Marguerite Châtillon (25 juillet 1746). — F" 114.

Inhum., dans l'éghse, d'Etienne Baucheton, bourgeois

(18 septembre 1746). — F» 114^0. Inhum. de Françoise

Baucheton, fille de Guillaume Baucheton, procureur

fiscal de Massay (30 septembre 1746). — F^ 116. Inhum.

de Mathieu Brossard, meunier de Chavannes (28 octobre

1746). — B. de François Deimps, fils d'Henri Deimps,

bourgeois, et de Françoise Baucheton. Par. François

Baucheton, bénédictin de l'ancienne observance; mar.,

Anne Desbans, femme de Guillaume Baucheton, pro-

cureur fiscal de Massay (21 novembre 1746). — F» 118.

Inhum., dans l'éghse, de Vincent Pignon, vigneron

(2 janvier 1747). — F» 120, Inhum., dans l'éghse, de

Marie Pignon, femme de Guillaume Gandoin, marchand-

huilier (20 mars 1747). — F^ 120^0 ^ia.T. de Charles

Seguin, fermier de l'abbaye de Plaimpied, fils de feu

Charles Seguin, également fermier de ladite abbaye,

et de Marie Dupain, avec Marie Julitte Delaporte, fille

de feu Guillaume Delaporte, fermier de l'abbaye de

Massay, et de IMadeleine Roderon (18 avril 1747). —
po 122. B. de Françoise Dehaullon, fille de Georges

Dehaullon, chirurgien, et de Françoise Gandoin (6 juin

1747). — Mar. d'Antoine Delaporte, fils de feu Guillaume

Delaporte, fermier de l'abbaye de Massay, et de Made-

leine Roderon, avec Marie-Françoise Baucheton, fille

de Louis Baucheton, fermier, et de Marguerite Segniin

(12 juin 1747). — F° 122^'°. Mar. de Claude Baucheton,

fils de feu Claude Baucheton, bourgeois de Massay, et
d'Hélène Jaquier, épouse, en secondes noces, de Victor
Chardon, fermier de Varennes, avec Marie Lejeune,
veuve, en premières noces, de Guillaume Delaporte,
fermier de l'abbaye de Massay (17 juin 1747). po 124.
Inhum., dans l'église, de Jeanne Baucheton, fille de M*
Guillaume Baucheton, procureur fiscal de Massay (24
juillet 1747). — Inhum. de Pierre Dehaullon, fils de
Georges Dehaullon, chirurgien (4 août 1747). — F» 124^0.

B. de Catherine Ratier, fille de Jacques Ratier, fermier

de l'abbaye de Massay, et d'Anne Merlant (14 août 1747).— po 125^0. Inhum. de Pierre et Françoise Dehaullon,

enfants de Georges Dehaullon, chirurgien (19 septembre

1747)- — Fo 126. B. de Jean-Baptiste Vincent, fils de
Pierre Vincent, buraliste, et de Marguerite Châtillon

(29 septembre 1747). — Inhum. de François Chebiton,

fils de feu François Chebiton, chirurgien, et de Marie
Popin (ler novembre 1747). — F» 126^0. Inhum. de
Jacques Landon, maçon, de la paroisse de Maisne,
au diocèse de Limoges, présent Sylvain Patrault, maçon,
originaire de Lourdoueix-Saint-Pierre, au diocèse de

Limoges (7 novembre 1747). — po 131^0. b. d'Hélène

Baucheton, fille de Claude Baucheton, bourgeois, et

d'Anne Lejeune (17 mars 1748). — po 132^0. Inhum.,

dans l'église, en présence de René Blanchard, curé de
Chéry, et de Pierre Gaudrion, chapelain de Massay,

d'Anne Durand, veuve de Bernard Gandoin, maréchal

(30 avril 1748). — po 137 vo. B. de Jean Dehaullon,

fils de Georges Dehaullon, chirurgien, et de Françoise

Gandoin (12 novembre 1748). — po 138. B. il'Anne

Baucheton, fille de M^ Guillaume Baucheton, bailli de

Reuilly, la Perte, Paudy, Saint-Georges et autres lieu.x

et procureur fiscal de Massay, et d'Anne Desbans (28 dé-

cembre 1748). — po 141 vo. B. de Jacques Vincent, fils

de Pierre Vincent, buraliste, et de Marguerite Châtillon

(30 janvier 1749). — po 143^°. B. de François Baucheton.

fils de Claude Baucheton, bourgeois, et d'Anne Lejeune

(3 mars 1749). — po 144 ^o. B. de Simon Ratier. fils de

Jacques Ratier, fermier de Massay, et d'Anne Merlan.

Par. Marion-Simon Petit, prêtre du diocèse de Bourges,

demeurant au Petit Séminaire (26 mars 1749). — P*^ 146.

B. de Georges Dehaullon, fils de Guillaume IX^haullon.

sergent île la seigneurie de Massay, et de Madeleine

Balichon (5 juin 1749). — F" 153^". Inhum. trAndré

Leloup, fils de Simon Leloup. manœu\Te, présent Jean

Perreau, filtoupier^ (13 janvier 1750). — po 155. Inhum. i\<^

Catlierino Ratier, fille de Jacques Ratier, fermier général

I. l'"iltoupi«T, peigneur df chanvre. \oy. jAfBKKT, Gloisaitc dt*

Cintre.

Cher. — Sékie K. Suppl. t. II.
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de Massay (30 janvier 1750). — F« 161. B. de Cath-.rine

Vincent, fille de Pierre Vincent, buraliste, et de Margue-

rite ChatilUm (4 juin 1750). — F'^ ibz. Inhuni. de Jacques

Vincent, fils de Pierre \'incent. buraliste (25 juillet

1750). — F** i62*'\ B. de Sylvain Bertrand, fils de Louis

Bertrand, marchand, et de Françoise D.haulon (6 août

ly^O^, — po 163. Inluun. il'Anne BloiuUl, fenune île

François Charbonier. sergent royal de Massay (10 septe-

bre 1750). — F« iOy°. B. de Marie Thibaudat, fille irÉtien-

ne Tliibuudat, tisserand en toile, et île Marie Dubisson

(16 octobre 1750). — Inluuu. de Cyprien Sarton, procu-

reur au bailliage de Massay (i«"" novembre 1750). — F" 167.

B. de Marguerite Katier. fille de Jacques Katier, fermier

de Massay. et de Marie Merlan (19 février 1751). — F»

i68*<'. B. d'une fille, trouvée, la miit précédente, par

Claude Devineau, chanvricr, et qui a été dénommée

Catherine Boutique, pour la distinguer (2 mai 1751).

— F° 169. Inhum. de Madeleine Siguenot, veuve, en

dernières noces, de Joseph Dubois, chinngien (7 mai

1751). — F" 170. B. de Marie Dehaulkm, fille de Georges

IXduuillon, chirurgien, et de Françoise Gandoin (3 juil-

let 1751). — B. de Jeanne Baucheton, fille de Claude

Baucheton, bourgeois, et de Marie-Agathe Lcjeunc.

Par Henri Dimps, bourgeois; mar. INIarie-Jeanne Auger

de Nizerolle (iS juillet 1751). — F» 170^0. B. de Françoise

Morcau, fille de Pierre Moreau, tisserand en toile, et de

Marie Gydet (2 août 1751). — B. d'Anne Geoffroy,

fille de Jean Geoffroy, doreur, et d'Elisabeth Dufour.

Par. Jacques-Gabriel Lesueur, sous-ingénieur des ponts-

et-chaussées ; mar. Anne Desbans (6 août 1751). — F» 172.

Inhum. de ^larguerite Fustier, épouse de Nicolas Tardy,

menuisier (8 novembre 1751). — Inhum., dans l'église,

en présence de MM. Labbe, vicaire, et Gaudrion, cha-

jx'lain de Massay, de Marie Delagrange, veuve de Louis

Moreau, sieur Desormeaux, avocat en Parlement et

bailli de Massay (8 novembre 1751). — F» 174. Certi-

ficat de publication, par le curé, de l'édit d'Henri II

(15 jan\ner 1752). — F» 176. B. de Catherine Ratier,

fille de Jacques Ratier, fermier de l'abbaye de Massay,

et de Marie Merland (14 janvier 1752). — Foi76^o. B. de

Marie Ratier, fille des susdits J. Ratieret M. Merland (14 jan-

vier 1752). — po 177. Mar. de Jean Delaporte, fils mi-

neur de Guillaume Delaporte, fermier de Massay, et de

Madeleine Rodron, avec Anne Ratier, fille de Jacques

Ratier, fermier de l'abbaye de Massay, et de Marie Mer-

lan (8 fé\Tier 1752). — po 177 vo. B. d'Etienne Vincent,

fils de Pierre Vincent, buraliste, et de Marguerite Chatil-

lon (8 février 1752). — F" 179^°. B. d'un garçon nommé
Léonard, fils d'Anne Lebon, domestique. Par. Léonard

Renard, maître maçon de la paroisse de Lourdoueix-

Saint-Pirrre, au diocèse de Limoges {29 mai 1752). —
F" 181. H. de Marie-Thérèse Geoffroy, fille de Jean

Geoffroy, bourgeois de Massay, et de Geneviève Dufour.

Par Claude Baucheton, bourgeois; mar. Marie-Thérèse

Margat, épouse du sieur Desbans de Sainte-Catherine,

de la paroisse de Gy (2 octobre 1752). — F» 182. Mar. de

François Robillard, fils de feu François Ro])illard,

aid)ergiste, et de ^ladeleine Borderiou, avec Madeleine

Dehaulon, lilie de Georges Dehaulon, rhirurgien, et de

Françoise Gandoin (21 novembre 1752). — po 185. B.

de Jacques Dufour, fils d'Antoine Dufoiw, chirurgien,

et de Marie Rebière. Par. Jacques Lorillard, menuisier;

mar. Marie Brimbal (8 janvier 1753). — F» 188 ^o. B.

de Madeleine Moreau, fille de Pierre Moreau, tisserand en

toile, et de Marie Siret. Par. Martin Moreau, tisserand

en toile (29 mars 1753). — F» 189. B. de Claude Vincent,

fils de Pierre Vincent, buraliste, et de Marguerite Cha-

tillon (10 avril 1753). — F» 191^0. Inhum., dans l'église,

d'Etienne Baucheton, fils de M<^ Guillaume Baucheton,

procureur fiscal de Massay, et d'Anne Desbans (18 juil-

let 1753). — po 193. Inhum., dans l'église, de Marie

Conor, veuve Mabilau (18 août 1753). — F*^ 194. Inhum.,

dans l'église, de Marie Beaucheton, fille de Guillaume

Beaucheton, procureur fiscal de Massay, et d'Anne

Desbans (29 octobre 1753). — B. de Louise Beaucheton,

fille de Claude Beaucheton, bourgeois, et de Marie Lejeu-

ne (19 novembre 1753). — F» 196^0, Inhum. de Fran-

çois Charbonier, sergent royal, époux de Madeleine

Manson (28 décembre 1753). — F° 199. Mar. de Cyprien

Sarton, menuisier, fils de feu Cyprien Sarton, fermier,

et de Marie Chatillon, avec Marguerite Tardy, fille de

Sylvain Tardy, menuisier, et de Françoise Gandoin

(21 février 1754). — F^ 200. Inhum. de Guillaume Dehaul-

lon, huissier de la seigneurie de Massay (18 mars 1754).

— F° 204. Inhum., dans l'église, de Marie Beaucheton,

fille de Claude Beaucheton, procureur, et d'Anne Lejeune

(6 décembre 1754). — F° 206^0 g de Catherine Gandoin,

fille de Vincent Gandoin, huissier, et de Marguerite

Dubuisson (29 janvier 1755). — F^ 208. B. de François

Vincent, fils de Pierre Vincent, garde de la terre de Massay,

et de Marguerite Chatillon (7 février 1755) ;
— d'Anne

Vincent, fille des mêmes (7 février 1755). — F" 210.

B. d'Etienne Tibaudat, fils d'Etienne Tibaudat, marchand,

et de Marie Dubisson (22 mars 1755). — F" 212^0.

Inluun. de Jeanns-Victoire-Fidèle Debonnault, fille

de Jacques-Robart Debonnault, chevalier, seigneur de

Longue Bourde et autres lieux, et de Marie-Anne Margue-

rite de Villantrois (6 juillet 1755). — F" 2iy°. B. de
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Louis Bertrand, fils de Louis Bertrand, marchand, et de

Françoise Dehaulon (3 août 1755). — F^ 222. Inhum.

de Jean-Salexe Ditrompu, toucheur de bœufs, de la

paroisse de Saint-Brice, en Limousin, décédé à l'auberge

du Bœuf-Couronné, présents Jean Resnet, de la paroisse

de Saint-Julien en Limousin, Pierre et Brice Cliveau,

de la paroisse d'Oradour, en Limousin, tous toucheurs

de bœufs (4 février 1756). — Mar. de Gilbert Dubisson,

manœuvre, avec ^Marguerite Chebiton, fille de feu Pierre

Chebiton, maître chirurgien, et de Marguerite Bour-

derioux (7 fé\'Tier 1756). — F^ 226^0. Inhum.de Marthe

Prévost, épouse de Pierre Robillard, marchand-caba-

retier (14 avril 1756). — F^ 227. B. d'Angéhque Delaporte,

fiUe de Jean Delaporte, bourgeois, et de Marie-Anne

Ratier (29 avril 1756). — B. de Pierre Blanchet, fils de

Pierre Blanchet, maréchal de forge, et d'Anne Gandoin.

Par. Pierre Vincent, garde et concierge de la terre de

Massay; mar. Angéhque Martin (7 mai 1756). — F» 228.

B. d'Angéhque Vincent, fille de Pierre Vincent, garde

et concierge du château de ]\Iassay, et de ^larguerite

Chatillon. Par. Sylvain Tardy, maître menuisier et syn-

dic de la paroisse (26 juin 1756). — F» 230^"°. Inhum.,

par Petit, curé de Massay, en présence d'Henri Dubisson,

laboureur, Sylvain Bougeret, chapelain de l'abbaye de

Massay, Jean Boileau, vicaire, et Phihppe Ratier, dia-

cre, de Françoise Durand ( 19 octobre 1756). — F" 234.

Liste des enfants qui ont fait leur première commu-

nion, le 16 mai 1756; au total, 15 garçons et 17 filles.

— F"' 234^°. Total, pour l'année 1756, des baptêmes,

41, des sépultures, 27, des mariages, 12. — F» 236. Mar.

de Georges Gandoin, fils de Bernard Gandoin, cordon-

nier, avec Madeleine Alaire, fille de feu Louis Alaire,

fermier, et de Madeleine Ballichon (15 février 1757).

— po 238. Inhum., dans l'église, de Vincent Gandoin,

laboureur, époux de Marguerite Dubisson (23 mai 1757).

— po 250. Inhum., en vertu d'une ordonnance des offi-

ciers de justice de Massay, signée Dimps, greffier, du

nommé Ginot, garçon perruquier à Issoudun (10 mars

1758). — po 252. B. de Solange Vincent, fille de Pierre

Vincent, buraliste, et de ^Marguerite Chatillon (10 juin

1758). — po 258. B. de Julitte Bertrand, fille de Pierre

Bertrand, marchand, et de Françoise Dehaulon. Par.

Jean-François Michau, maître de la poste de Graçay

(19 décembre 1758). — po 258^0. Total, pour l'année 1758,

des baptêmes, 47, des sépultures, 42, des mariages, 8.

— po 261^0. B. de Sylvain Doublot, fils de Symphorien

Doublot, maître serrurier. Par. Sylvain Tardy, maître

menuisier et s^-ndic de la paroisse (24 mars 1759). — F°

265. B. de Claude Vincent, fils de Pierre Vincent, com-

mis aux aides, et de Marguerite Chatillon (26 juin 1759).

— po 266. Inhum. du susdit Claude Vincent (5 août

1759). — F° 270'^o. Liste des enfants qui ont fait

leur première communion, le dimanche dans l'octave

du Saint-Sacrement 1759; au total, 11 garçons et 4 filles,

soit 2 garçons de 13 ans, i de 14, 5 de 15 et 3 de 16,

I fille de 14 ans, 2 de 15 et i de 16. — Total, pour l'année

1759, des baptêmes, 48, des sépultures, 49, des mariages,

4. — F*' 272. Inhum., dans l'éghse, de Guillaume Gan-

douin, marchand-huiher, époux, en secondes noces, de

Françoise Fruchon (23 jauNier 1760). — F» 273 'o.

Mar. de Georges Gandouin, maître cordonnier, veuf de

Madeleine Alaire, avec Marie Rougier, domestique.

Au nombre des témoins, Charles Desilly, écuyer, sieur

de l'Ardilhère (14 février 1760).— F^ 274. B. de Marie

Jouin, fille de Marie Jouin, ci-devant domestique, et

d'un père inconnu (8 mars 1760). — F° 274^°. Inhum.,

dans l'église, de Pierre Bordet, tailleur d'habits, époux

de Thérèse Vautrain (22 a\Til 1760). — F" 277. Mar. de

René Gourdon, sieur de Givry, contrôleur des domaines

du roi à Saint-Léonard, diocèse de Limoges, fils de M«

François Gourdon, conseiller du roi et son procureur

en la maîtrise des Eeaux-et-Foréts de Vierzon, et de

feu Marie-Perpétue Rossignol de la Ronde, avec Marie-

Thérèse Baucheton, fille de M<^ Guillaume Baucheton,

bailli de Reuilly et autres lieux et procureur fiscal de

Massay. Présents au mariage, du côté de l'épouse, en

dehors de son père, René Gourdon, sieur de Sigovmiolle,

ancien officier au régiment de Lorraine, son frère ger-

main, François-Thomas Gourdon, sieur d'Esbrun, étu-

diant en théologie, son frère consanguin, Jean-Louis

Sué, conseiller en l'élection de Bourges, son beau-frère,

Me François Rossignol de la Ronde, prieur-curé de Saint-

Martin de Graçay, son oncle maternel, M^ Tlûbault-

Michel Nizon, lieutenant général au baiUiage de Vierzon,

son cousin germain; du côté de l'épouse, frère François

Baucheton, prieur de Saint-Romain, son oncle (2 sep-

tembre 1760). — F° 279^°. Inhum., en l'église, de Nico-

las Tardy, maître menuisier, présents son fils Sylvain

Tardy, sjndic, et C>'prien Sarton, gendre dudit Sylvain,

tous les deux menuisiers (12 octobre 1760). — F'' 280. B.

de Marie Vincent, fille de Pierre Vincent, bourgeois, et

de Marguerite Chatillon (8 novembre 1760)— Inl»"»"-.

dans l'église, de Jacques Hervct, officier do monsieur

l'abbé de Bouville, abbé de Massay, et époux d'Ursule

Lambert (11 novembre 1760). — F« 280*0. Mar. de Michel

Ferrand, faiseur de panniers d'osier, d'Issoudun, avec

Françoise Fruchon, veuve de Guillaume Gandouin

(18 novembre 1760). — F" iSi. Inhum., dan> l'église,
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par Piat, desservant de Saint-Père, assisté de Sacrot,

curé lie Genouilly. Louzt^au. prieur-curé de Dampierre.

Blanchard. Lesève et lituigorct. curé, vicaire et chaix^-

lain de Massay. de ik-nioisille Jeanne Pellcrin, épouse

de François de la Grange, bourgeois (3 décembre 1760).

— F*> 2i^2^^. Liste des enfants (.\u\ ont fait leur pre-

mière communion, le 8 juin; au total, 11 garçons et 10

filles. Parmi les garçons, deux tmt 14 ans, im 16 ans, les

autres 15 ans. L'âge des filles n'est pas donné. — Total,

pour l'année 1760, des baptêmes, 33, des sépultures, 33,

des mariages 9.

E. Suppl. 94 (i E. 2) — Registre relié, de o'"273 xo"i95

et comptant 260 feuillets, papier.

I76I-I780. — Baptcmes, Mariages et Inhu-

mations. — Les caliiers composant ce registre sont

paraplu-s par les officiers de justice du bailliage d'Issou-

ilun dont les noms suivent, avec indication des dates

extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : l'iii-

lippe-Amable Arthuys, président, lieutenant général

ci\il, criminel et de police (10 décembre 17O0 - 12 dé-

cembre 1777). Philippe Girard, écuyer, seigneur de Ville-

saison, lieutenant particulier cix-il (27 décembre 1763 -

5 décembre 1779), Claude Carraud, seigneur de Saugi,

lieutenant particulier, assesseur criminel et premier

conseiller au baiUiage de Berry (i'''" décembre 1772).

— Les actes sont reçus par le curé Blanchard, cité dans

le registre précédent et dont on trouve la signature,

pour la dernière fois, le 19 janvier 1766, puis, par le

curé Scuciet, dont on trouve la signature, pour la pre-

mière fcis, le 4 février 1766, et qui signe jusqu'à la fin du

registre. Jusqu'au 3 juin 1766, Souciet prend seulement le

titre de desservant de Massay et non celui de curé. Ces curés

sont suppléés par les vicaires dont les noms suivent,

avec indication des dates extrêmes auxquelles on trouve

leurs signatures : Quillerier (du début au 9 octobre

1764). Poicte\nn (13 novembre 1764 - 10 novembre 1767),

Mallet (12-29 décembre 1767), Baudon (4 janvier 1768 -

21 novembre 1768), Sabardin (28 décembre 1768 -27

mai 1769), Queste^ (6 juillet 1769-10 juillet 1771), Fos-

siat (9 août 1771 - 5 mars 1772), Hottereau-Desbruères ^

(13 mars - 17 août 1772), Sacrot (21 août 1772 - 23 sep-

tembre 1774), Pignot (16 octobre 1774 - 11 juin 1775),

Ratoin (2 août -28 novembre 1775), Dobin (29 décembre

1775 - 6 mars 1778), Chauveau (28 avril 1778 à la fin)i

1. On If trouve, en 1778, avec le titre de curé de Luçay (f" 221").

2. Portant le titre de chapelain, Hottereau-Desbruères ne doit pas

être considéré comme vicaire ; il appartenait à l'abbaye de Massay.

— F» 3. Mar. de Pierre Chebiton, fils de feu Pierre

Chebiton, chirurgien, et de Marguerite Bourderiou,

avec Marie Dehaullon. fille de Georges DehauUon, chi-

rurgien, et (le Françoise Gandouin (27 jan\ier 1761). —
jro ^vo Inlunn., ilans l'église, en présence de M"' Jean

Ouillerier it Sylvain Bougeret, vicaire et chapelain

lie Massay. de Georges Dehaullon, maître chirurgien

(18 mars 1761).— F" 6. B. de Guillaume-René Gourdon,

fils de René Gourdon, bourgeois, et de IMarie-Thérèse

Baucheton (10 mai 1761). — F» 7. B. de Marie Bertrand,

fille de Louis Bertrand, marchand, et de Françoise

Dhaulon (7 juin 1761). — Fo9^o. B. de Claude Peignon,

fils de Claude Peignon, marchand, et de Marie Villain

(18 septembre 1761). — F" 12. B. de Marguerite Gan-

doin, fille de Georges Gandoin, maître cordonnier, et de

Marie Rougier (7 décembre 1761). — F^ 13^". B. de

Marguerite Lumet, fille d'Etienne Lumet, cabaretier,

et de ^laric-Anne Baudichon. Par. M"" Joseph Dhaulon,

maître chirurgien; mar. dame Marguerite Delagrange,

épouse de M"" Louis-Charles Desilly, écuyer, sieur de

l'ArdilIière (15 janvier 1762). — F^ 18. Inhum. de Made-

leine d'Haullon, fille de Joseph d'Haullon, chirurgien,

et d'Élisabetth Pesseau (24 juillet 1762). — F» 21. B.

d'Anne-Françoise Gourdon, fille de René Gourdon,

bourgeois, et de Marie-Thérèse Baucheton. Par. M^ Fran-

çois Gourdon, procureur du roi en la maîtrise des Eaux-

ct-Forêts de Vierzon ; mar. Anne Desbans, épouse de

INI^ Guillaume Baucheton, procureur fiscal de Massay,

lesdits parrain et marraine grand-père et grand-mère

(le l'enfant (4 octobre 1762). — po 22^°. Inhum., en

l'église, de Cyprien Sarton, menuisier, époux de Margue-

rite Tardy (3 novembre 1762). — Inhum., dans l'église,

de Françoise Baucheton, épouse d'Henri Dimps, bour-

geois (7 novembre 1762). — F» 24. B. de Marie-Thérèse

Delaporte, fille de Barthélémy Delaporte et de Fran-

çoise Thévenin. Par. M^ Pierre Thévenin, chanoine de

Saint-Denis; mar. Marie-Thérèse Baucheton, épouse du

sieur René Gourdon (6 décembre 1762). — F° 24^0. B. de

Pierre Chebiton, fils de Pierre Chebiton, maître menui-

sier, et de Marie Dhaulon (31 décembre 1762. — Total,

pour l'année 1762, des baptêmes, 47, des sépultures, 39,

des mariages, 7. — F^ 29. B. de Pierre-Louis Charle-

magnc, fils de Jean-Nicolas Charlemagne, fermier de

l'abbaye de Massay, et de Françoise Contansin. Par.

Pierre-Louis Baudry, bourgeois d'Issoudun; mar. Anne

Lejeune, épouse du sieur Claude Baucheton, bourgeois

de Massay (6 juin 1763). — F"o 30^". Inhum., dans l'église,

d'Anne Paulin, veuve du sieur Jacques Merlan (6 juil-

let 1763). — po 31. Mar. de François Sarton avec Marie-
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Jeanne Baucheton. Au nombre des témoins, Pierre

Sarton, sergent de la justice de Massay, père de l'époux

(19 juillet 1763). — po 32. B. de Claude-René Gourdon,

fils de René Gourdon, bourgeois, ei; de Marie-Thérèse

Baucheton (31 août 1763). — Inhum. de Charles Dechel-

preste, maçon, fils de Pierre Dechelpreste, tailleur en

la paroisse de la Celle-Dunoise, présents Sylvain Guil-

lonet, maçon de Massay, Clément Robert, maçon de la

Celle-Dunoise, et Louis Guillonet, maçon de la paroisse

d'Aigurande (29 septembre 1763). — F» 36^0. Total,

pour l'année 1763, des baptêmes, 36, des sépultures, 39,

des mariages, 10. — po 40. B. de Jean-Baptiste Guil-

lonnet, fils de Sylvain Guillonnet, maçon, et de Cathe-

rine Meunier. Par. Jean Baptiste Chatillon; mar. Anne-

Françoise Dimps (11 mars 1764). — F^ 42. B. de Julitte

Laguerre, fille de Louis Laguerre, marchand, originaire

de Chambéry, en Savoie, et de Marie Ausselle, de la

paroisse de Suse en Piémont. Par. Pierre Bacquette,

marchand de Crémone, en Italie; mar. Julitte Boudeau,

épouse de Pierre Robillard, aubergiste (16 juillet 1764).

— F^ 51. Inhum. de Françoise-Thérèse Delaporte, fille

de Barthélémy Delaporte, fermier de l'abbaye de Massay,

et de Françoise Thévenin (24 février 1765). — Inhum.,

dans l'église, de Louis Bacquette, fils de Pierre Bacquette,

« marchand habitué en ce bourg et paroisse ». — F» 52.

Inhum., en l'église, de M^ Guillaume Baucheton, ancien

bailli de la Ferté, Paudy, Saint-Georges, La Beuvrière

et autres justices, procureur fiscal et notaire de Massay,

époux d'Anne Desbans. Présents, M<^ Philippe-Gaspard

Poictevin, vicaire de Massay, frère François Baucheton,

pitancier de l'abbaye de Massay et prieur de Saint-

Romain, frère du défunt, René Gourdon, son gendre,

Claude Baucheton, son neveu (8 avril 1765). — F^ 55.

Inhum., dans l'église, en présence des curés de Genouilly,

Dampierre et Saint-Hilaire-de-Court, de Ph. G. Poic-

tevin, vicaire de Massay, de François Baucheton, pitan-

cier de l'abbaye de Massay, et de Pierre Chatillon, clerc

tonsuré de la paroisse, de Marie-Anne-Agathe Lejeune,

épouse, en secondes noces, du sieur Claude Baucheton,

bourgeois (8 septembre 1765). — F^ 55^". B. de Margue-

rite-Françoise Charlemagne, fille de Nicolas-Jean Char-

Icmagnc, fermier de l'abbaye de Massay, et de Fran-

çoise Contencin. Par. messire Claude-Jacob Chatin,

chanoine de Saint-Cyr d'Issoudun; mar. Marguerite

Charlemagne, épouse de M^ Jean Morat, notaire d'Issou-

dun (10 octobre 1765). — F^ 56; B. de Pierre-Martin

Chuet, fils d'Etienne Chuet, postillon, et de Marie Bros-

sard (10 novembre 1765). — F» 57'". B. d'Henri-Marie

Laguerre, fils de Louis Laguerre, marchand, et de

Marie-Catherine Aucert. Par. Henri Dimps, bourgeois;

mar. Marie-Thérèse Beaucheton, épouse du sieur René
Gourdon (9 décembre 1765).— po 61. Mar. de Pierre Jour-

din, serrurier, fils de Jean Jourdin, maître serrurier,

et d'Anne JousseUn, avec Catherine Lebon, fille de Fran-

çois Lebon, charron (4 février 1766). — F^ 62^0. Inhum.
de Pierre Sarton, huissier de la terre de Massay (31 mars

1766). — po 63. Mar. d'Etienne DehauUon, boulanger,

fils de feu Guillaume DehauUon, huissier, et de Madeleine

Bahchon, avec Geneviève Baucheton, fille de feu Fran-

çois Baucheton, notaire, et de Madeleine Ferré, ladite

Baucheton appartenant de droit à la paroisse de Saint-

Georges-sur-la-Prée (22 avril 1766). — F» 65. Inhum. de

Marguerite Bourderiou, veuve de Pierre Chebiton, chi-

rurgien (23 juin 1766). — Mar. de Joseph Moreau, tis-

serand, fils de feu Martin Moreau, tisserand, avec Made-

leine Galais, de la paroisse de Vierzon (25 juin 1766).

— po 66^0. Mar. de Louis-Philippe Piat, chirurgien

juré, veuf de Marie Cailleber, décédée à Vatan, avec

Catherine Chaudron, fille d'Henri Chaudron et de feu

Louis-Thérèse-Charlotte de Silly de l'Ardillière, de la

paroisse d'Argejiton (29 juillet 1766). — F° 69. B. de

Jean-Baptiste Sarton, fils de François Sarton, laboureur,

et de Marie Beaucheton (13 septembre 1767). — F° 69*°.

Inhum. d'Anne-Françoise Gourdon, fille de René Gour-

don, bourgeois, et de Marie-Thérèse Beaucheton, présent

Pierre Moreau, marguillier (30 septembre 1766). — po 70.

B. de Jean Bertrand, fils de Claude Bertrand, cardeur,

et de Françoise DehauUon (13 octobre 1766). — F** 74.

Inhum., dans l'église, en présence de Philippe Poictevin,

vicaire de Massay, et du sieur Chatillon, diacre, d'Angé-

lique Martin, épouse, en secondes noces, de Jacques

Ratier, fermier du Petit Séminaire (15 janvier 1767).

— Inhum. de Pierre Lafaix, menuisier, époux de Cathe-

rine Couty (17 janvier 1767). — F" 74^^. Inhum., dans

l'église, du côté du septentrion, en présence de Sacrot,

curé de Genouilly, et de Louzeau, prieur-curé de Dam-

pierrc-en-Gracay, de Sylvain Bougeret, ancien curé de

de Massay et chapelain de l'église dudit lieu, décétlé la

veille à l'âge de 78 ans (iS'janvier 1767). — F079. Inhum..

dans l'église, de Marie Berthon, veuve de feu Ednu-

Souciet, notaire royal et procureur au bailliage de Dun-

k-Roi, présents ses deux enfants Charles-Mayol Souciet,

curé de Massay, et Anne-Hélène Souciet, ainsi que

Pierre Chatillon, diacre de ladite paroisse de Massay

(15 juilkt 1767). — F'' 82. Inhum., dans l'église, du côté

de septentrion, en présence de Pierre Chatillon, diacre,

son petit-fils, et de M«? Gaspard-Philippe Poictevin.

vicaire de Massay, de Marie Rossignol, veuve, en sccon-



187 MiniIVFS Dr CIIFR 188

des noces, de Pierre Thierry, niarchaïul ( i8 scptembii'

l-j(yj), — F» 83. Inhuni., dans lï-glise, do frC-re François

Baucheton, bénédictin de l'ancienne observance (8 oc-

tobre 1767). — po 86^0. Dénombrement des mariages,

naissances et décès île la paroisse de Massay, envoyé

en 1768 à l'Intendant du Rmtv. M. Dupié .1.- S.iinf-Main- :

—
N Mss \NIKS l")É fes

ASNftS MAKIAt.ES -m^^^— -~ -^ ——

-

—*- -

MA lis iM-mi-lIfS Malts FiMiiellcs

KmjI JO 22 21 I()

1692 iS 35 () 22 II

1693 7 12 13 21 38

i(h)4 J 17 5 30 19

i^>95 14 33 18 -2 5 47

1690 10 25 23 10 ()

1697 7 22 20 3 ()

1698 13 17 ^4 7 8

1699 4 iS 20 18 12

1700 9 17 20 8

Totaux 81 216 171 i^>5 160

Naissamks DÉcf;s

Années Mariages ^ ^— — -..^-^— ^
Màlfs Femelles Mâles Femelles

1754 7 -3 13 17 7

1755 9 2>2 21 22 18

1756 12 21 20 14 13

1757 () ^5 18 24 10

1758 8 ^3 24 24 18

1759 4 25 23 21 28

1760 9 15 18 14 19

1761 7 22 25 18 30

1762 7 14 15 29 21

^7(>:^ 10 19 17 20 19

Totaux 79 219 194 203 183

po 87. Inhum., dans l'église, du côté du midi, d'Annc-

Hélène Souciet, fille de feu Esme Souciet, notaire royal

et procureur au bailliage de Dun-lc-Roi, présent Charles-

Mayeul Souciet, curé de Massay, son frère (4 janvier

1768). — po 89^0. Inhum., dans l'égUse, d'Anne Dramard,

épouse de Jean-François Michaux, maître de poste

(20 mai 1768). — B. de René Gourdon, fils de René
Goiu-don, bourgeois, et de Marie-Thérèse Baucheton

(22 mai 1768). — po 90. Mar. d'Etienne Perreau, gar-

çon chanvteur, fils de feu Jean Perreau, chanvreur,

avec Marie Galier, domestique (15 juin 1768). — po 90^°.

Mar. de François Lejeune, maître chirurgien, fils de feu

François Lejeune, aussi chirurgien, et de Jeanne Paulier,

(Ir la paroisse Saint-Cyr d'Issoudun, avec Anne-Françoise

Dimps, fille d'Henri Dimps, bourgeois, et de feu F^rançoise

Baucheton, de la paroisse de Massay (23 août 1768). —
po 93. Inhum., effectuée, dans l'église, par le curé Souciet,

assisté des sieurs Joseph Marais, curé de Saint-Hilaire-

sous-Court, Joseph Souciet, chanoine de l'église de Dun-

le-Roi, et Pierre-Joseph Baudon, vicaire de Massay, de

dame Marie-Anne Dalois, épouse, en secondes noces,

du sieur Claude Delacube de la Vcrgne, écuyer, seigneur

de Genefroy (18 novembre 1768). — F" 93^°. Mar. de

Pierre DanUau, tailleur de pierre, fils d'Etienne Dardeau,

maître maçon, et do Jeanne Moni, de la paroisse Saint-

Médard de Bourges, avec Jeanne Goujon, fille de Claude

(îonjon, meunier, et d'Anne Rcmond (21 novembre

1768). — F" 100. Mar. de Pierre Chebiton, menuisier,

veuf de Marie Dehaullon, avec Marie-Catherine Perreaud,

fille de Noël Perreaud, bourgeois, demeurant en la parois-

se de Prémery, au diocèse de Nevers (10 janvier 1769).

— po 103. B. de Thérèse-Madeleine Ratier, fille de Guil-

laume Ratier, fermier du Petit Séminaire, et de Jeanne-

Thérèse Regnault. Par. Jacques-Philippe Ratier, curé

de Souesmes; mar. demoiselle Anne-Madeleine Re-

gnault (8 février 1769). — F° 103^0. B. de Jacques

Moreau, fils de Pierre Moreau, marguillier, et de Marie

Siret. Par. Jacques Sabardin, vicaire de Massay; mar.

Catherine Ratier (18 février 1769). — po 105^0. B. de

Marie Godilière, fille de Philiberte Godilicre, veuve de

Symphorien Doublot. Ladite Philibsrte Godilière a

présenté une déclaration qu'elle a fait rédiger, au greffe

de la justice de Massay, et qui lui a été délivrée par le

sieur Dimps, greffier (8 avril 1769). — po 108. B. d'Henri-

Prançois Lejeune, fils de François Lejeune, chirurgien

du bourg de Massay, et d'Anne-Prancoise Dimps. Par.

Henri Dimps, greffier de Massay, grand-père de l'enfant;

mar. Marie Lejeune, tante de l'enfant (8 octobre 1769).

— po 108^0. Inhum. de Pierre Vincent, ancien garde de

la terre de Massay (24 octobre 1769). — P^ 109. B. de

Marguerite-Anne Chatillon, fille de Jean-Baptiste Cha-

tillon, marchand, et de Marguerite-Anne Charon (18 no-

vembre 1769). — po 109 vo. Mar. de M^ François Agogué-

Delabarre, avocat en Parlement, bailli des baronnies de

Vailly, Barlieu et dépendances, conseiller du roi et son

procureur au baiUiage de Concressault, fils de Jean-

François Agogué-Delabarre, bourgeois, et de ]\Iargue-

rite-Thcrcsc Foucher, de la paroisse de Vailly, avec de-

moiselle ^Marguerite Ratier, fille de Jacques Ratier, bour-
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geois et de feu Marie Merian (28 novembre 1769). —
po 112^0. Mar. de Jacques-François Monmarché, garde

de Theillay, avec Marie Bourdaillat, fille de Jean Bour-

daillat et de Marguerite Gaultier (20 février 1770). —
po 114. Inhum., dans la nef de l'église, près la grande

porte d'entrée, du côté gauche, de Pierre Robillard,

marchand-cabaretier (9 juin 1770). — F^ ii4^'o. Inhum.

de Gilbert Mathieu, couvreur, originaire du diocèse de

Limoges (13 janvier 1770). — F» 115^''. Inhum., dans

l'église, de Catherine Auger, veuve d'Henri Dubisson,

laboureur (16 septembre 1768) (sic, pour 1770). — F^

ii6^°. B. de Françoise Lejeune, fille de François Lejeune,

chirurgien, et d'Anne-Françoise Dimps. Par. Claude

Baucheton, garde-marteau de la maîtrise des Eaux-

et-Forêts d'Issoudun; mar. Marie-Françoise Baucheton,

épouse du sieur Antoine Delaporte, fermier de Belle-

fiole (6 novembre 1770). — F» 117^0. B. de Marie Gode-

lière, fille de Philiberte Godeliôre et d'un père inconnu

(30 décembre 1770). — F» 126. B. de Pierre Chatillon,

fils de Jean-Baptiste Chatillon, marchand, et de Margue-

rite-Anne Charon. Par. Pierre Charon, chirurgien de

Selles-en-Berry, grand-père de l'enfant (21 mai 1771).

— F° 126^0. Inhum. de Marie-Françoise Lejeune, fille

de François Lejeune, chirurgien, et de Marie Dimps

(24 mai 1771). — F" 135^'°. Inhum. de Marie-Jeanne

Baucheton (16 janvier 1772). — F° 136^0 g jg Louise-

Victoire Lejeune, fille de François Lejeune et d'Anne-

Françoise Dimps (22 janvier 1772). — F» 138^°. Inhum.,

dans l'église, devant la chapelle des saints, de Jacques

Ratier, bourgeois, veuf, en secondes noces, de dame

Angélique Martin (29 avril 1772). — F^ 142^0 Inhum.,

dans l'église, de dame Catherine Duchesne, veuve du sieur

Louis Desanges, bourgeois (7 décembre 1772). — F^ 157.

B. de Jean-Nicolas Lejeune, fils de François Lejeune,

chirurgien, et d'Anne Dimps. Par. Jean-Nicolas Charlema-

gne, bourgeois d'Issoudun ; mar. ]\Iarie-Thérèse Baucheton,

épouse de René-François Gourdon, président au grenier

à sel de Vicrzon (7 octobre 1773). — F" 158. B. de Pierre-

Guillaume Ratier, fils de Guillaume Ratier, fermier du

Petit-Séminaire, et de Jeanne-Thérèse Regnault. Par.

Pierre Regnault, notaire royal, bailli des baronnies de

Cernoy, Autry et autres lieux; mar. Catherine Ratier,

tante de l'enfant (3 décembre 1773). — F» 167^0. Mar.

de Jean Château, fils de Jean Château, maître de poste

à la Loge, et de Françoise Vilette, de la paroisse de Theil-

lay, avec ^larie Robillard, fille de feu Pierre Robillard,

aubergiste (24 août 1774). — po 169. B. de Margiuriti -

Victoire Charlemagne, fille ele Jean-Nicolas Charlemagne.

procureur du roi au grenier à sel d'Issoudun, et de Fran-

çoise Contansin (15 septembre 1774). — F^ 182. B. de

Louise-Adélaïde Pignon, fille de Claude Pignon, fermier,

et de Perpétue Millet (5 novembre 1775). — po 187 vo_

Dénombrement des mariages, naissances et décès de la

paroisse de Massay, de 1767 à 1786, envoyé, en 1788, à

l'Administration provinciale de Berri :

Naissances DÉCÈS
.Années .Mariages ^ --«^'^——-^ -— - _——-^

Mâles Femelles Mâles Femelles

1767 II II 16 41 33

1768 7 10 16 5 II

1769 13 19 22 10 10

1770 4 14 20 16 . II

I771 7 14 13 16 12

1772 2 II 13 18 15

1773 13 13 18 8 17

1774 II 18 15 27 14

1775 9 12 18 12 10

1776 8 17 16 13 14

1777 6 25 23 15 15

1778 8 15 15 14 7

1779 II 19 14 17 7

1780 9 19 35 19 24

I781 6 18 22 17 17

1782 6 21 20 15 18

1783 3 20 9 19 10

1784 12 20 19 18 II

1785 9 20 24 10 22

1786 7 27

343

20 25 24

Tcta.ux 152 368 35^ 302

po 193^'°. Mar. de Pierre Larrivet, charpentier, avec

Marie Leliè\Te, domestique (23 a\Til 1776). — F*' 194^"°.

Inhum. d'Anne Desbans, femme de Guillaume Bauche-

ton (17 août 1776). — F" 203^°. Inhum. de Catherine

Delavarenne, fille de Paul Delavarenne, garde de la

terre ele Massay (2 janvier 1770). — ¥° 205 ^<'. Mar. de

Louis DehauUon, maître chirurgien, fils de Georges

Dehaullon, chinirgien, et de Françoise Gandoin, awc
Maeleleine Robillard, fille ele feu Pierre Robillard, auber-

giste (4 février 1777). — P° 214. Inhum. de Pierre Che-

biton, barbier, fils ele feu Pierre Chebiton, cliimrgien, et

de Marguerite Borelcrioux (9 novembre 1777). — F°

217 '*\ B. d'Hippoiyte Lejeune, fils de François Lcjeimc,

maître cliirurgien, et d'.-Vime-Françoise Dimps. Par.

hrançdis Baucheton, licencié en lois; mar. Madeleine

Lorillard (10 janvier 1778). — F» 223. Inhum. ele Pierre-
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Mixlosto Michau, fils de Joan-François Michau. niait iv

de la jx)stc du bourg do Massay. et de Catherine Bour-

rassin (2 juin 1778). — F« 234^°. B. de Martial Châtre,

fils de Simon Châtre, tailleur de pierre, et de Marie

Vincent. Par. Martial Marchais, tailleur de pierre,

(22 mars 1779).— F" 2ii^. B. de Marguerite Michau, fille

de François Michau, maître de la poste, et de Catherine

Bourassin (13 août 1779). — F» 241^". Mar. d'Antoine-

François Delaporte, fils d'Antoine Delaporte, bt)urgeois,

et de feu Françoise Baucheton, de la paroisse de Saint-

Hilairc-dc-Court, avec Marie Lorillard, fille de Jacques

Lorillard, aubergiste, et de Catherine Bergerat {2^ no-

vembre 1779). — F° 251. B. de Jérôme Lejeune, fils de

François Lejeime, chirurgien, et d'Anne-Françoise Dimps

(17 a\Til 17S0).— F" 252^". Inhum. de Jacques Bailly.

meunier ù Chavannes (18 mai 1780). — F» 256. Inhuni.

de Louis-Charles Dessilly, bourgeois, époux de Marguerite

Delagrange (14 septembre 1780).

E. Suppl. 0) ^i E. 3). — Registre relie, de o™275x 0^195

et comptant 278 leuillets, papier.

1781 -an II. — Baptêmes, Mariages et Inhu-

mations. — Les cahiers composant ce registre sont para-

phés par les officiers de justice du bailliage d'Issoudun

dont les noms suivent, avec indication des dates extrê-

mes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Philippe

Girard, écuyer, seigneur de Villesaison, lieutenant par-

ticulier (24 novembre 1780-5 décembre 1781), Pierre

Poj-a, lieutenant particulier (29 novembre 1782 - 29 no-

vembre 178S), François-Augustin Trumeau, lieutenant,

assesseur criminel et premier conseiller civil (9 décembre

1789), et, en outre, par Jean-René Delavarenne, juge

du tribimal du district de Vierzon (29 décembre 1790-

31 décembre 1791). — Le sieur Delavarenne, en appo-

sant son paraphe, déclare que le registre doit servir

à inscrire les actes de r« église paroissialle de Saint-Paxant

de Massay ». — Les actes sont reçus par lecuréSouciet,

dont on trouve la signature, pour la dernière fois, le

19 septembre 1792, puis par le sieur Delaporte, officier

public; à partir du 19 novembre de la même année,

le curé Souciet est suppléé par un vicaire qui est, d'abord,

le nommé Chauveau, dont on trouve la signature, pour

la dernière fois, le 15 juillet 1783, puis, le nommé Au-
merle, qui signe entre le 20 janvier 1784 et le 18 novembre

1792. A partir du 17 juillet 1790, Aumerle, qui avait

signé jusque là avec le titre de vicaire de Massay, s'in-

titule curé de Saint-Martin-de-Court, titre qu'il remplace,

le 22 novembre de la même année, par celui de prêtre.

— F" i^". Mar. de Guillaume Lcgrand, charpentier,

fils de feu Claude Lcgrand, charjXMitier, et de Françoise

Lebon, avec Elisabeth Pignon, fille de Claude Pignon,

laboureur, et de Marie \'ilain {2^ janvier 1781). —
F'^ m'\ B. de Pierre-François-Augustin Pignon, fils

de Claude Pignon, laboureur, et de Perpétue Millet.

Par. Pierre-Crépin Baucheton, employé des Ponts-

et-duuissées à Vierzon; mar. Marie-Anne Baucheton

bourgeoise à Vierzon (14 novembre 1781). — po 12. B. de

Georges Dehaullon, fils de Louis Dehaullon, chirurgien

de Massay, et de Madeleine Robillard (28 nov^embre

1781) ;
— f" 13, inhum. dudit enfant (25 décembre 1781).

— po 17V". B. de Jean Daniel, fils de Claude Daniel,

teirùarier et chaf)clier « courant le pais », et de Marié-

Anne Finance (24 janvier 1782). — F" 18. Mar. de Biaise

Michau, fermier, fils de feu Jean-François Michau,

maître de poste, et de Marie-Anne Dramard, avec Cathe-

rine Châtillon, fille de Gabriel Châtillon, marchand, et

de Françoise Laignault. Au nombre des témoins, Jean-

Baptiste Châtillon, l'aîné, Jean-Baptiste Châtillon, no-

taire à Menetou, et Françoise Châtillon, frères et sœur

de l'épouse (5 février 1782). — po 20. Mar. de Claude

Moreau, fils de Pierre IMoreau, tisserand, et de feu Marie

Siret, avec Louise Jeanneau, originaire de Tourmont,

au diocèse de Besançon (11 mai 1782). — F" 21^0. Inhum.

de Marie Balichon, veuve, en secondes noces, de Guil-

laume Dehaullon, huissier de la terre de Massay (21 mai

1782). — po 25. B. de Catherine Lejeune, fille de Fran-

çois Lejeune, chirurgien, et d'Anne Dimps. Par. Fran-

çois-René Gourdon de Givry, président au grenier à sel

de Vierzon; mar. demoiselle Catherine Ratier (16 août

1782). — po 25^0. Inhum. dudit enfant (5 septembre

1782). — po 27. B. de Catherine-Françoise Michau,

fille de Biaise Michau, marchand-fermier, et de Catherine

Châtillon (2 octobre 1782). — F» 27^0. B. de Jean-

Baptiste-Blaise Michau, fils de Biaise Michau, marchand-

fermier, et de Catherine Châtillon (2 octobre 1782). Les

deux enfants Michau avaient été ondoyés par Marie-

Jeanne Peron, matrone. — F'' 40^*'. B. de Marie-Louise

Brimbale, fille de François Brimbale, maréchal, et de

Marie-Louise Denis. Par. Léonard Chicaud, maître ma-

çon, de la paroisse de Lourdoueix, en Marche (17 sep-

tembre 1783). — po 49^°. Inhum. de Jérôme Lejeune,

fils de François Lejeune, chirurgien, et d'Anne Dimps

(23 janvier 1784). — Y° 50. B. de Jacques-Gabriel Mi-

chau, fils de Biaise Michau, fermier, et de Catherine

Châtillon (7 févTier 1784). — F» so'*'. Mar. de Benoît

Fougeron, entrepreneur, veuf de Madeleine Bauvais,

de la paroisse de Vierzon, avec Françoise Châtillon, fille
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de Gabriel Châtillon, marchand, et de Catherine-Fran-

çoise Laignault (lo février 1784). — F» 51^0. Mar. de

Léonard Chicault, maître maçon, natif de Lourdoueix-

Saint-Pierre, au diocèse de Limoges, avec Marie Brim-

bale, fille de feu Claude Brimbale, maréchal, et de

Madeleine Chebiton (23 février 1784). — F^ 61.

Lihuni. de Biaise Michot, fermier des terres de la

fabrique et époux de Catherine Châtillon (30 octo-

bre 1784). — Fo 62^0. Mar. de Pierre-René Auger, fils

de Jacques Auger, conseiller du roi, assesseur au corps

municipal de Vierzon, et de feu Madeleine Geoffrenay,

de la paroisse de Vierzon, avec Louise-Adélaïde Bauche-

ton, fille de Claude Baucheton, conseiller du roi, garde-

marteau de la maîtrise des Eaux-et-Forêts d'Issoudun,

et de feu Marie-Anne-Agathe Lejeune, de la paroisse

de ^lassay. Au nombre des témoins, Pierre-Etienne

Auger-Dusolher, Jacques-Gaspard Auger d'Assailly, Ni-

colas Brunet de la ]Moranderie, frères et beau-frère de

l'époux, François Baucheton, avocat, frère de l'épouse,

Henri Dimps, son grand oncle (23 novembre 1784).

— po 74 vo Mar. de Guillaume Château, bourgeois,

de la paroisse de Vierzon, avec Catherine Perriault, veuve

de Pierre Chebiton menuisier (27 septembre 1785).

— F° 75^°. B. de Joseph-Véronique Auger, fils de Pierre-

René Auger, bourgeois, et de Louise-Adélaide Baucheton.

Par. Claude Baucheton, garde-marteau des Eaux-et-

Forêts d'Issoudun; mar. \^éronique Moreau, épouse

de Pierre Haye, directeur des Aides à Romorantin

(6 octobre 1785). — F» 82^°. Inhum. dudit Véronique

Auger (22 octobre 1785).— F^ 82 ^o. Inhum. de Jeanne

Paulier, veuve de François Lejeune, chirurgien à Issou-

dun (10 fé\Tier 1786). — F^ 83. B. de René-Alexandre

Legrand, fils de Guillaume Legrand, charpentier, et

d'Elisabeth Pignon. Par. Pierre-René Auger, bourgeois
;

mar. ]\Iarie Djsange, bourgeoise (14 février 1786). —
po 84. Inhum. de Guillaume Ratier, fermier du Sémi-

naire et procureur fabricien de l'égUse de Massay, époux

de Jeanne-Thérèse Regnault, présents MM. Jacques-

Philippe Ratier, prêtre, chanoine de l'église de Sully,

au diocèse d'Orléans, son frère, Jean Delaporte, fermier

de la terre du Coudray, en la paroisse de Civray, son

beau-frère, Catherine Ratier, sa sœur (21 février 1786).

— po 84^0. B. de Gratien Popineau, fils de Françoise

Popineau, qui a fait sa déclaration au greffe, suivant

l'ordonnance (i^"" mars 1786). — F° 92. B. de Marie

Bailly, fille de Nicolas Bailly, meunier, et de Madeleine

Jubé (13 octobre 1786). — po 97. Liste des enfants qui

ont fait leur i"e communion, le jour de la Pentecôte,

29 mai 1757; au total, 16 garçons et 16 filles. Parmi les

garçons, l'un est âgé de dix-sept ans, quatre de seize

ans et tous les autres de quinze ans; pour les filles,

on en trouve une âgée de vingt-cinq ans, cinq de l'âge

de seize ans, sept de l'âge de quinze ans, et trois de l'âge

de quatorze ans. — F^ ici. B. d'Hélène-Amélie Auger,

fille de Pierre-René Auger, procureur-fiscal de la justice

de Massay, et de dame Louise Baucheton. Par. Jacques-

Gaspard Auger d'Assailly, oncle de l'enfant ; mar. Hélène

Baucheton -Duperry, sa cousine (12 février 17S7). —
F° 105^0. B. de François Cornu, marchand, fils de feu

François Cornu, marchand, et de Marie Laignault, de

la paroisse de Vatan, avec Marie David, fille de Fran-

çois David, marchand, et de Marguerite May (4 septem-

bre 1787). — F° iio. B. de Madeleine Delagarde, fille

de Marie Delagarde, domestique, et d'un père inconnu

(26 décembre 1787). — F^ iio^'°. Total, pour l'année

1787, des baptêmes, 41, des inhumations, 39, des mariages,

6. — po 115^'°. Mar. d'André-Louis Dehaullon, avocat en

Parlement, fils de feu André Dehaullon, procureur

fiscal de la baronnie de Graçay, et de dame ÉUsabeth

Agougué, avec Thérèse-Madeleine Ratier, fille de feu

Guillaume Ratier, fermier de l'abbaye de Massay, et

de Jeanne-Thérèse Regnault. Cet acte est signé par de

très nombreux témoins (29 janxier 1788). — F^ 117'°.

B. d'ÉUsabeth Larrivé, fille de Pierre Larrivé, charpen-

tier, et de Catherine LelièvTe. Par. le sieur Florent

Larrivé, officier de M. le duc d'Orléans, oncle de l'enfant
;

mar. Elisabeth Larrivé, lingère à Vierzon (27 fé\Tier

1788). — F'' 118. B. d'Anne-Véronique Legrand, fille de

Guillaume Legrand, charpentier, et d'Elisabeth Pignon

(16 mai 1788). — Inhum., par Ratier, chanoine de Sully,

en présence de Charles-Mayeul Souciet, curé de Massay, et

de François Aumerle, vicaire dudit lieu, de Françoise-

Catherine Laignault, épouse du sieur Gabriel Châtillon,

marchand (29 mars 1788). — F» 120^0. B. de Claude-

Gilbert Dubisson, fils de Gilbert Dubisson, garde du

Séminaire (6 juin 1788). — F° 122^0. B. de Gabriel

Martin, fils de Jean-Baptiste Martin, fermier de l'abbaye

de Massay, et de Thérèse Proteau. Par. Gabriel Martin,

fermier, aïeul de l'enfant; mar. Marie Coëffard. aussi

aïeule de l'enfant (26 septembre 1788).— F» 125. Inhum.

d'Etienne Dehaullon, lx»ulanger (24 décembre 17S8).

— Total, pour l'anntv 1788, des baptêmes, 37. des

inhumations. 25, des mariages. 7. — F" 131. Inhum. de

Françoise Dehaullon, épouse de Louis Bertrand, marchand

(II janvier 1789). — F» 131'°. B. de Claude-Eusice

Auger, fils de Pierre-René Auger, procurexir fiscal de

Massay, et de Louise Baucheton. Par. Claude Riuclu ton,

garile-marteau de la maîtrise des Eaux-et-Forêts d'Issou-

ClIER. SÉRIE E. SUPFL. t. II.
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dixn, aïeul de l'enfant; mar. Marie-Thérèse Baucheton,

épouse «le François-Kené Gourdon. président au grenier

à sel lie Vierzon, cousine dudit enfant (j8 janxier 178c)).

— pf» 132 *«. B. de Catherine- Rose Delaporte, fille de Fran-

çoise IVlaporte. bourgeois, denieurani à Saint-Hilaire-

sous-Court, et de Madeleine Lorillard (16 février 1789).

— F° 135*°. Inhuni. de René Gourdon. fils di- Ri né Gour-

don. président au grenier ;\ sel d'Issouthni, et de Marie-

Thèrt-se B;uu-heton (21 avril 1789). ~ F'' 136^". Mar. de

Sylvain Doublot. milicien, fils de Synipliorien Doublot,

serrurier, de la paroisse de Massay, avec Jeanne Colon,

fille de feu Michel Colon, papetier, appartenant, de fait,

à la {xuoisse de Massay, bien qu'étant, de drt)it, de celle

d'Issoudun (30 juin 1789). A cet acte est jointe l'auto-

risation tlonnée. le z-j juin 1789, par l'intendant Dufour

de Villeneuve, auilit Sylvain Doublot, « soldat provin-

cial de la levée de 1787 pour la paroisse de Massay » de

se marier. — F» 144. Total, pour l'année 1789, des bap-

têmes. 49. des inhumations, 40, des mariages, 4. — F» 147.

Mar. de Simon Châtre, veuf, de Marie Vincent, avec

Geneviève Baucheton, veuve d'Etienne Dehaullon, bou-

langer (ib janvier 1790). — F" 147 ^o. B. de Louis Brim-

bale, fils de Pierre Brimbale, maréchal, ondoyé par la

sage-femme ^ladeleine Robillard (12 janvier 1790).

— Fo 148^0. B. de Georges Dehaullon, fils de Georges

IX'haullon, serrurier, et de Marie Allaire (8 février 1790).

— F» 149. Mar. de Louis-François Dubois, bourgeois,

fiJs de feu François Dubois, bourgeois, et de Marie-Thé-

rèse Chapuzet, de la parpisse de Lignières, avec Margue-

rite Geoffrenet, fille de feu Etienne Geoffrenet, bour-

geois, et de feu Marie-Françoise Desange, de la paroisse

de Vierzon (13 fé\Tier 1790). — F^ 151. Inhum. de Louis

Bertrand, cardeur, époux de Françoise Dehaullon (i^r

mai 1790). — Fo 152. B. d'Alexandre Martin, fils de

Jean-Baptiste Martin, fermier de l'abbaye de Massay,
et de Thérèse Proteau (27 mai 1790).— F» 157^°. B. d'Anne
Malogt-r, fille de Claude Maloger, garde de la terre

de Massay. et de Jeanne Prault (23 juillet 1790).— F» 157. Total, pour l'année 1790, des baptêmes, 38,
des inhumations, 27, des mariages, 4. — F» 167^0. B.
de Claude Pignon, fils de Claude Pignon, laboureur,. et

de Marie Freger (2 mars 1791). — F» 168. B. de Louis
Brimbale, fils de Pierre Brimbale, maréchal, et de Marie
Gandoin. Par. André-Louis Dehaullon, fermier du Sémi-
naire; mar. Thérèse Proteau, épouse du sieur Jean-
Baptiste Martin (12 mars 1791). _ Fo 171. Inhum.
d'Henri Dimps, notaire, tabellion et greffier de la terre
de Massay, veuf de Françoise Baucheton (29 juin 1791).— F« 178. Total, pour l'année 1791, des baptêmes, 36,

des inhumations, 41, dos mariages, 12. — F" 179. B. de

Jacques Châtre, fils de Marguerite Châtre et d'un père

inconnu, ledit enfant présenté par ^Madeleine Robillard,

sage-femme (8 janviir 1792). — F» 179^0 ^^i^,- (l^. Claude

Coûtât, couvreur, fils de feu Sylvain Contât, tisserand,

originaire d'Issoudun, avec Marie Larrivé. fille de Phi-

lippe Larrivé, couvreur, et de Françoise Guignard (10

janvier 1792). — po 180. B. de Thérèse-Lucile INIartin,

fille de Jean-Baptiste Martin, propriétaire, et de Thérèse

Proteau. Par. Joseph-Christophe Martin, de la paroisse

d'Issoudun, oncle de l'enfant; mar. demoiselle Margue-

rite Souciet (12 janvier 1792). — F» 181^0. Mar. d'Antoine

Cirodde, homme de loi, veuf de dame Marie Brossier,

de la paroisse de Levroux, avec Jeanne-Thérèse Regnault,

veuve du sieur Guillaume Ratier (28 janvier 1792).

— po 183 vo. Mar. d'André Gromet.fils de Jean-Baptiste

Gromet, propriétaire, et de Marie-Anne-Louise Martin,

de la paroisse de Lury, avec Thérèse-Madeleine Ratier,

veuve d'André-Louis Dehaullon (18 février 1792). —
po 187. Mar. d'Etienne Soudet, postillon, fils de feu

Nicolas Soudet et de feu Marie Bougault, avec Jeanne

Lebon, fille de Claude Lcbon, charron (22 mai 1792).

— F° 194. Clôture, effectuée par Lorillard et Chicaud,

le premier, maire, le second, procureur de la commu-
ne de Massay, du registre en cours, tenu par le curé

(18 novembre 1792).

Saint-Martin-de-Court \

E. Suppl. 96 (2 E. ij. — Registre relié, de o"275 x o™i95 et

comptant 221 feuillets, papier.

1693-1792 ^. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Le cahier de l'année 1693 est paraphé par Bar-

quillet, « chargé du recouvrement des droits, en atten-

dant la vente des offices ». Les autres cahiers, jusqu'en

1789, sont paraphés par les officiers de justice du bailliage

d'Issoudun dont les noms suivent, avec indication des

dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe:

Claude-Mathurin Dorsanne, président, lieutenant géné-

ral civil et criminel, enquêteur et commissaire examina-

teur {1^^ septembre 1732-17 février 1740), Claude-Fran-

çois Girard, lieutenant particulier (28 févrieri74i-i7 janvier

1757), Claude-Robert Heurtault, écuyer, président, lieu-

tenant général civil et criminel, commissaire enquêteur

et examinateur (16 février 1743-6 février 1753), Philippc-

Amablc Arthuys, lieutenant général civil et criminel,

seul enquêteur et commissaire examinateur (2 janvier

1. Commune réunie à Massay par ordonnance royale du 3 janvier
1822.

2. On ne possède dans ce registre, avant 1732, que l'année 1693.
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1756-15 décembre 1777), Philippe Girard, écuyer, sei-

gneur de Villesaison, lieutenant particulier civil (31

décembre 1759-4 décembre 1781), Claude Carraud, sei-

gneur de Saugy, lieutenant particulier, assesseur crimi-

nel et premier conseiller civil (i^r décembre 1772), Pierre

Poya, lieutenant particulier (28 novembre 1782-2 dé-

cembre 1788), François-Augustin Trumeau, lieutenant,

assesseur criminel et premier conseiller civil (10 décembre

178g). Les cahiers de 1791 et de 1792 sont paraphés par

Jean-René Delavarenne, président du tribunal dii dis-

trict de Vierzon (29 décembre 1790-31 décembre 1791).

— La paroisse est souvent désignée par le seul nom de

Court. — Les actes de 1693 sont reçus par le curé Bar-

baran (6 janvier-21 avril 1693). Du 5 septembre 1732 au

2 février 1739, ils sont reçus par N. Foll, le 7 février 1739

par Boutet, du 17 mai 1739 au 28 octobre 1750 par

Magnac, lesdits Foll, Boutet et Magnac portant seule-

ment le titre de desservants^. A partir de 1750, ils sont

reçus par les curés ou les vicaires de Massay.— F° 2. B.

Catherine Mallogé, fille d'Antoine Mallogé et de Perpé-

tue Soulat. Par. Jacques Barbaran, clerc (30 avril 1693).

— po ^vo Inhum. de Jeanne David, épouse de Nicolas

Boutron, présents Jean Sabard, procureur fabricien, et

Guillaume Macaire, syndic (2 décembre 1732). — F» 11.

Inhum. d'une fille de Guillaume Barbaran, ondoyée

par Marie Bonigal, sage-femme (3 août 1735). — F° 15.

Inhum. de Jeanne Meunier, épouse de Louis Savaton,

journalier, présents Guillaume Macaire, son fils, et Marie

Savaton, sa bru (13 décembre 1736). — F° 18. B. de

Pierre Mestivier, fils d'Antoine Mestivier, iixier en toile,

et de Madeleine Soupiron (21 mars 1737). — F» 18^°.

B. de ^Madeleine Lavallée, fille de Jean Lavallée, labou-

reur, et de Madeleine Berthomier, Par. M^ Jean-François

Geoffrenet, bourgeois de Vierzon ; mar. demoiselle Marie-

Jeanne Auger (5 mai 1737). — F^ 19. Inhumations, dans

le cimetière de Gy ou dans celui de Massay, à cause de

l'interdiction de celui de Saint-Martin-de-Court (12

septembre 1737-10 avril 1740). — F^ 21^'°. Mar. de Jean

Berthomier, laboureur, fils de Nicolas Berthomier, labou-

reur, et de Jeanne Nicault, avec Madeleine Theurier,

domestique (ii février 1738). — F^ 36. B. de Marie Prot,

fille de François Prot, tisserand en toile, et de Marie

Debrosses (15 mars 1743). — F^ 39^°. Autres inhuma-

tions dans le cimetière de Gy, à cause de l'interdiction

de celui de Court (1745).—F» 45^°. Mar. de Pierre Gendre,

meunier, veuf de Marie Macaire, avec Madeleine Ber-

thomier, veuve de Jean Lavallée, laboureur (21 juin

I. Foll était en même temps curé de Gy, voy. f 5.

1748). — F° 53^0. Nouvelle interdiction du cimetière

de Court et inhumations dans celui de Gy (1750). —
po ^yvo Inhumations effectuées dans le cimetière de

Massay (1752); fo 59^0, mariage de Nicolas Baron, effec-

tué dans l'église de Massay, à cause de l'interdiction de

celle de Court (11 novembre 1752)^.— F^ 61. Actes dans

lesquels l'officiant Labbe s'intitule vicaire de Massay,

Gy et Court (1753). — F» 62^0. B. de Martin Meunier,

fils de Pierre Meunier, laboureur, et de Marie Foumier

(29 novembre 1753). — ¥° 64. B. de Marie Berthomier,

fille de Jean Berthomier, laboureur, et de Madeleine

Theurier. Par. Jacques Baucheton, sieur de Dady; mar.

Catherine-Françoise Laignault (11 juin 1754). — F» 69.

B. de Sylvain Berthommier, fils de Jean Berthommier,

pontonnier, et de Madeleine Theurier (4 janxner 1756).

— po 71. Inhum. d'Angélique Vincent, fille de Pierre

Vincent, garde de la terre de Massay, et de Marguerite

Chatillon, (4 décembre 1756). — po Sy^ 3. de Jeanne

Morin, fille de Jeanne Morin, « laquelle a fait sa décla-

ration, conformément à l'ordonnance, par devant monsieur

le procureur du roi à Vierzon » (10 décembre 1759). —
Fo 97 vo B ^Q Jeanne Sadouet, fille de Pierre Sadouet,

meunier, et de Cécile Dumaine (8 octobre 1762). —
F° 99. Inhum., dans l'église de Massa3^ de Madeleine

Teurier, épouse de Jean Berthomier, laboureur (29 no-

vembre 1762). — po loi. Mar. de Sylvain Prévost, ma-

nœuvre, avec Catherine Rousset (25 jan\'ier 1763); à

la suite, reconnaissance, par les conjoints, de leur enfant,

né le 14 septembre. — F^ 118. Baptêmes de l'année 1767,

4; mariages, 3; inhumations, g. — F^ 120^"°. Mar. de

Pierre Sadouet, meunier, veuf de Cécile Dumaine, avec

Marie ]\Iiniot, veuve d'Etienne Néron, journalier, de la

paroisse de Reuilly (i^^ février 1768). — F*' 122. B. de

Claude-Françoise Léger, fille de Claude Léger, couvreur,

et de Françoise Bouquin. Par. Claude Baucheton, garde-

marteau des Eaux-et-Forêts d'Issoudun ; mar. Claude-

Françoise de Bragelone, épouse de messire Louis-Fran-

çois Marandon, seigneur de la Maisonfort (iS décembre

1768). — Baptêmes île l'anné-e 1768, 8; inhumations, 4;

mariages, 2. — F" 124^0. B. de Jeanne Jaudrault, fille

de Simon Jaudrault, tisserand en toile, et d'Anne Tardi

(11 avril 1769). — Baptêmes tle l'année 1769, 5; inhuma-

tions, i; mariages, o. — F° 129^°. Baptêmes de l'année

1770, 7; inhumations, 8; mariages, o. — F*' 132. Mar. de

Sylvain Tardy, fils de Sylvain Tardy, menuisier, et de

Françoise Gandoin, de la paroisse de Massay. avec

I. A partir cio ir."».;. tmiti-s los inimiuati •!!> om iu-u u.iu> n- i;iii(-lièr8

lie Mass.xy, jiar suite ite l'intmliotion îles é»;lises cl cimetières ilo Saiot-

Martiu-de-Court et de Saint-\incont-ile-ùv.
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Marie-Ajine Goujon. tilK- «.le CUiudo Goujon, nuu-

nicr il Daily, t-t ilAinic Kiinon (29 janvier 1771).

— F** 133. BaptèuH'S do l'annéo 1771. i ; inhuma-

tions. 4; mariages. 2. — F» I37"*- Baptêmes île

l'anniv 1772. 3; inhumations. 6; nuiiiages. i. — F'^

141 'o. Baptêmes de Tanut-e 1773. 3; inhumations. 3;

mariages, 2. — F° 144. Inhum.. dans l'église de Massay.

d'Anne Remon. épouse de Claude Goujon, nuunier

(21 janvier 1774). — F^ 145. Inhum., dans l'église de

Massay. de Claude Goujon, meunier à Dady, époux de

feu Anne Remon (4 avril 1774). — F» 146. Baptêmes de

l'anntv 1774. 6; inhuniations. 5; mariages, 2. — Fo 149.

B. de Pierre Tardy, fils de Sylvain Tardy. luiunier, et

de Marie-Anne Goujon. Par. Pierre Dardeau, maître

maçon et entrepreneur, onele maternel de l'enfant (18

fé\Tier 1775). — po 149^''. Baptêmes de l'année 1775,

5; inhunuitions. 6; mariages, o. — F" 154'"'. Baptêmes

de l'iuinée 1776, 5; inhumations, 6; mariages, 4.
—

po 157 vo Baptêmes de l'annév 1777, 5; inluunations, 2;

mariages, o. — F'" ibi. Baptêmes de l'année 1778, 2;

inhumations, i; mariages, i. — F" 166^°. Baptêmes de

Panné-e 1779. 6; inhumations, 8; mariages, 2. — F» 171.

Baptêmes de l'année 1780, 7; inhumations, 6; mariages,

2. — po 173. Baptêmes de l'année 1781, 3; inhumations,

o; mariages, i. — po 178. Baptêmes de l'année 1782,

9; inhumations, 5; mariages, o. — P^ 180. Déclaration

du roi Louis XVI, prescrivant aux curés ou \'icaires, lors

de la rédaction des actes de baptême, de transcrire, con-

formément à l'article IV de la déclaration du 9 avril 1736,

les déclarations de ceux qui présentent les enfants et

leur défendant d'insérer dans la rédaction desdits actes

aucune autre clause ou énonciation que celles contenues

dans lesdites déclarations (12 mai 1782). — F^ i84^'o.

B.. célébré par Mardesson, régent d'humanités au Petit

séminaire de Saint-Gaultier, de René Sabar, fils de Jean

Sabar, laboureur, et de Catherine Vigneron (2 octobre

^7^3)- — Fo 1S5. Baptêmes de l'année 1783, 6; inhuma-

tions, 4; mariages, 3. — po 188. Baptêmes de l'année

1784, 6; inhumations, 7; mariages, o. — po 192. Baptêmes

de l'année 1785, 3 ; inhumations, 2 ; mariages, 2. — po 197.

Baptêmes de l'année 1786, 8; inhumations, 13; mariages,

3- — Fo 200^0 Baptêmes de l'année 1787, 7; inhuma-

tions, 6; mariages, 3. — po 205. Baptêmes de l'année

1788, 7 ; inhumations, 7 ; mariages, 4. — po 209. Baptêmes

de l'annexe 1789, 9; inhumations, 6; mariages, o. — Bap-

têmes de l'année 1790, 4; inhumations, 7; mariages, 2. —
po 217. Baptêmes de l'année 1791, 7; inhumations, 4;

mariages, i. — Le dernier acte donné dans ce registre

e*>t du 26 décembre 1792.

Saint-Vincent-de-Gy '.

E. Suppl. 97 (^ E. n. — Registre relie, de o'"275 x o'":92

et comptant 289 teiiillets, papier.

1 674-1 725.— Baptêmes, Mariages et In/iumations.—
Presque tous les cahiers composant ce registre ne por-

tent aucun paraphe des officiers de justice*. Ils sont

d'ailleurs constitués la plupart par des feuillets informes;

les années 1675, 1685, 1686 et 1687 sont incomplètes;

il y a une lacune entre les années 1675 et 1683 ;
par contre,

certains cahiers postérieurs à 1688 sont en double. —
Les actes sont reçus par les curés de Saint-Vincent-de-

Gy dont les noms suivent, avec indication des dates

extrêmes auxquelles on trouve leur signature : Lavau

(2 jan\ier 1674-2 juillet 1675), Rousseau (3 janvier 1684-

25 août 1686), Mignot (18 juin 1687 à la fin) que l'on

retrouvera dans le registre suivant '. — po 3. B. d'Antoine

Marcadet, fils de Jean Marcadet, tixier, et de Catherine

Lasnoin (i^'" mars 1674). — po 4^0, Mar. de Jean Char-

pillon, de la paroisse* de Massay, avec Marguerite Ti-

bault (16 avril 1674). — po
7. B., célébré en présence de

messire Lavau, « très digne prestre et curé de Saint-

\'incent-dc-Gy », par Philippe Heurtault, curé de Dam-

pierre, de Marie Moleron, fille de Jean Moleron et de

Sylvine Prevault (20 août 1674). — po 13^0 B. de Gil-

bert Hénault, fils de Macé Hénault et de Marie Taureau.

Par. Gilbert Viollette ; mar. « vertueusse femme » Claude

Deneufville, épouse de M^e Prançois Moireau, procureur

fiscal de Massay (10 février 1675). — po 15. B. d'Andrée

Marcadet, fille de Jean Marcadet, tixier en toille, et de

Catherine Daignon (8 mars 1675). — po 19^0 b. de Marie

Morin, fille de Rolland Morin et de Marie Pontainne.

Par. Louis Dehaullon, de la paroisse de « Saint-Paixant »

de Massay (i^'' septembre 1684). — B. de Marie David,

fille de Paul David et de Marie Massoneau. Par. M^e

Etienne Dehaullon, sergent royal demeurant à Massay;

mar. Marie Delavarenne; témoin, Philippe Dehaullon,

notaire à Massay (3 septembre 1684). — po 20. Mar. de

Jacques Chaudron, veuf de Perpétue Giraud, avec Mar-

guerite Thibault, veuve de Jean Charpillon (26 sep-

tembre 1684). — po 22. B. de Marie David, fille de Pierre

David, laboureur, et de Marie ]\Iéry. Par. noble homnu

Antoine Demiray ; mar. Anne Dorval (16 février 1685). —

1. Commune réunie à Massay par ordonnance rovale du 3 janvier

1822.

2. Les quelques registres qui sont paraphés portent un paraphe des

officiers de justice du bailliage d'Issoudun.

3. On trouve, en outre (t° 24"), une signature illisible d'un personnage
qui s'intitule prêtre et prieur de Saint-Vincent-de-Gy et qui signe deux
actes du 2 septembre 1686.
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F» 26^0. B. de Marie Bailly, fille de Thomas Bailly,

tixier en toille (15 juillet 1687). — po 32 vo. B. de Marie

de Patouflo, fille de noble Jean de Patouflo, écuyer,

sieur de la Motte-d'Yors, et de Marie Debonnafau. Par.

noble Sylvain Demontieux; mar. Charlotte Debonna-

fau (15 mai 1688). — Inhum.de Marie Bonafault, épouse

de nobl Jean de Patouflo, écuyer, sieur de la Motte

d'Yors (2 juin 1688). — F" 35. Mar. de Jean de Patou-

flau, écuyer, seigneur de la Motte d'Yors, veuf de Marie

de Bonafault, avec Anne-Élisabeth de la Chaise, fille de

feu François de la Chaise, en son vivant, écuyer, seigneur

de Marquoy, et de feu Elisabeth Pluïe, de la paroisse de

Chevemy. Présent au mariage, Anne Delebron, sœur

utérine de l'épouse (12 février 1689). — F» 36. B. de

Marie de Patouflau, fille de noble Jean de Patouflau et

de Marie Bonafault. Par. noble Sylvain Dumontieux,

écuyer; mar. Charlotte de Bonafau (15 mars 1688). —
F» 2>7- B. d'Anne Dehaullon, fille de Claude Dehaullon,

marchand, et de Françoise Chartereau. Par. Jean Mignot,

curé de Saint-Vincent-de-Gy; mar. Anne Dumez, de la

paroisse de Graçay (20 mai 1690). — Fo64^'o. Baptêmes

de l'année 1691, 25; inhumations, 20; mariages, 8.

—

po 70. B. de Marie Dehaullon, fille de Claude Dehaullon

et de Françoise Chartereau (5 mars 1692). — F^ 70^0.

B. de Claude Taureau, fîls de Mathurin Taureau et de

Sjivinc Perrot (22 avril 1692). — F^ 74^°. Baptêmes de

l'année 1692, 20; inhumations, 30; mariages, 6. — Fo83^o.

Inhum. de Charles de Patouflo, écuyer, seigneur de la

Motte-d'Yors, âgé de trois ans (16 avril 1693). — B. de

Marie Delavarennc, fille de Paul Delavarenne et de Cathe-

rine Chappus. Par. Jean Mignot, curé de la paroisse
;

mar. Marie Baucheton (29 mars 1693). — F» 91^0. Bap-

têmes de l'année 1693, 21; inhumations, 41; mariages, 2.

— po 95^°. Baptêmes de l'année 1694, 5; inhumations,

57; mariages, 4. — F" 98^°. B. de François Delavarenne,

fils de Paul Delavarenne et de Catherine Chappus (10

décembre 1695). — po 99 ^o. Baptêmes de l'année 1695,

11; inhumations, 16; mariages, 6. — po 102^°. Mar. de

Jean Beaugent, fils de Sylvain Beaugent, avec Marie

Henault, fille de feu Philippe Henault (23 octobre 1696).

— F° 104. B. de Marie-Anne Gonnin, fille de Pierre Gon-

nin, marchand, et d'Anne Brouard. Par. messire Louis

Naulin, curé de Saint-Hilaire-de-Court ; mar. demoi-

selle Marie Baucheton (11 mars 1697). — po 104^0. B.

de Françoise-Catherine Delavarenne, fille de Paul Dela-

varenne et de Catherine Chappus. Par. Claude Dcvi-

neau, greffier de Massay; mar. Françoise Dehaullon

(13 août 1697). — po 105 vo. Baptêmes de l'année 1696,

13; inhumations, 8; mariages, 5. — Baptêmes de l'année

1697, 13; inhumations, i; mariages, 3. — F» 109^°.

Baptêmes de l'année 1698, 21; inhumations, 5; mariages

6. — po 112. B. de Françoise GaUier, fille de Fr. Galher,

fermier de la Motte-d'Yors, et d'Anne Ligonnet. Par. Jean

Mignot, curé du dit lieu; mar. Françoise Moireau (6 mai

1699). — po 115^0. Baptêmes de l'année 1699, 25; in-

humations, 15; mariages, i. — po 123. B. de François

Gallier, fils de François GaUier, marchand-tanneur et

d'Anne Ligonnet. Par. messire François Jaquier, pitancier

de l'abbaye de Massay; mar. Marie Poncet (27 juin 1700).

— po 132^°. Baptêmes de l'année 1700, 27; inhumations,

18; mariages, 10. — ¥° 143^°. B. de Jean Leroy, fils de

Jacques Leroy, et de Marie Henault. Par. Jean Mignot,

curé de la paroisse (28 avril 1702). — F° 166^°. B. de

Marie-Anne Dubrandy, fille de Jean Dubrandy, écuyer,

sieur de la Motte-d'Yors, et de demoiselle Jeanne. Patou-

flau. Par. Louis de Beaurepère, écuyer, sieur du Chêne;

mar. Marie-Madeleine de Culon (10 novembre 1705). —
po 181^0. B. d'Anne Desbans, fille de Claude Desbans

et d'Anne Lefresne. Par. Jean Mignot, curé de la paroisse;

mar. Anne Ligonnet (30 octobre 1707). — po 190. Mar.

de Denis Rossignol avec Marie Troupet (i^'' décembre

1708). — P° 209. B. de Jacques A\iay, fils de Jacques

Aviay et de Madeleine Moreau (9 mars 1711). — F*' 220^°.

B. de Marie-Élisabeth-Perpétue A\nay, fille de Jacques

A\nay et de Madeleine Moreau. Par. Etienne Dobin,

notaire royal et procureur au bailliage de Vierzon ; mar.

Elisabeth Moireau (2 mars 1713). — P° 226^°. Mar. de

François Chanfrault, fils de Louis Chanfrault et de Marie

Bonnet, avec Anne Gallier, fille de Philippe Gallier et

de feu Jeanne Perrot. Au nombre des témoins, Guillaume

Baucheton, procureur fiscal de Massay, et Fr. de Beau-

voir, curé de Massay (28 novembre 1714). — P° 227 *<^.

B. d'Anne Desbans, fille de Jean Desbans et de Perpé-

tue Gouaillard (25 octobre 1714). — F° 233^0. B., sous

condition, de René Dchaulon. fils de Georges Dehaulon,

de la paroisse de Massay. Par. René Rossignol de la

Ronde, lieutenant général au bailliage de Vierzon; mar.

Madeleine Moreau (8 juin 1717). — P° 243 ^o.B. de Marie-

Jeanne A\iay, fille de Jacques Aviay et de Madeleine

Moreau. Par. Guillaume Baucheton. procureur fiscal de

Massay; mar. Marie-Anne Pinon (27 mars 171S). —
po 257. B. de Jacques A\iay. fils de Jacques A\iay.

bourgeois, sieur de la Motto-crYors, et de Madeleine

Moreau. Par. Nicolas Pinon, bourgeois d'Issoudun; mar.

Marie Desange (30 janN-ier 1721). — F° 273. B. de Gabriel

Aviay. fils de Jacques Aviay et de Madeleine Moireau

(20 juillet 1723). — F° 280^°. Mar. de Biaise Leptiuce.

fils de François Lepouce et île Catherine Corvcolle. de la
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jiaroisst' de Vicrzon, avec .\nne Gallier, fiIK- de lM;ui(;ois

Gallitr rt il'Anne Ligonnt-t (24 juilkt 17-4).

E. buppl. 98 (3E. 2).— Registre relitJ, deo^iy; x o^igS et comp-

tant 26 j feuillets, papier.

1726-1764. />'<//>/«' ///c-s, nKirid'f^cs et Inlnimiitions.

— 1a> pic-M.nts lahiors composant it ivgistic sont

dcpcnimis de paraphe d'officier judiciaire. Les cahiers

lie i-jlç)'b. 1731 inclus sont paraphés par Rossignol. Il» u-

tenant général au l)ailliage de ^'ierzon, tandis (jue tous

les suivants le sont par tles officiers du bailliage d'Is-

soudun. ilont voici les noms avec indication des dates

extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Claude-

Mathurin Dorsanne, président, lieutenant général civil

et criminel, enquêteur et commissaire examinateur (i^r

septembre 1732-17 février 1740), Claude-François Girard

écuyer, sieur de ^'illesaison, lieutenant particulier civil

(8 février 1741-17 janvier 1757), Claude-Robert Heur-

tault, président, lieutenant général civil et criminel

commissaire en<iuêtcur tt examinateur (16 février 1743-

28 février 1753), Philippe-Amable Arthujs, président,

lieutenant général civil et criminel, seul enquêteur com-

missaire examinateur (i^r janvier 1756-14 décembre

1762), Philipjx' Girard, seigneur de Villesaison, lieute-

nant particulier civil (31 décembre 1759-27 décembre

^7^i)- — Les actes sont reçus, d'abord, par les curés de

Gy. Jean-Baptiste Mignot (du début au 15 mars 1732)",

N. Foll (du 28 juillet 1732 au 26 décembre 1739) et Ma-
gnac (du i'^'' janvier 1740 au 8 décembre 1750), puis, à

partir de 1751, par les curés de Massay qui prennent le

titre de desservants de Gy, ou par leurs vicaires. A partir

de 1751, toutes les cérémonies paraissent avoir heu, d'ail-

leurs, dans l'église de :\Iassay et les inhumations sont

effectuées dans le cimetière de ce lieu. — F» 2. Mar. de
François Thoreau, lîls de feu Pierre Thoreau et de Marie
Fontaine, de la paroisse de Lury, avec Marie Perrot, fille

de Claude Perrot (28 fé\Tier 1726). — F» 2 ^o. Inhum.,
<» dans le porche de cette église », de Marie Mardesson

(3 avril 1726). — po
7. Inhum., « dans le porche de cette

cgli.se,» de Marie Moreau, épouse de Pierre Naudon (9
janvier 1727). — F» 25^0. B. de Jean-Baptiste Lepoulce,
fils de Biaise Lepoulce et d'Anne Gallier. Par. Jean
Mignot, curé de la paroisse; mar. Marie Rossignol (21

novembre 1729). — F» 31. Mar. de Me Guillaume Bau-
cheton. bailli de La Ferté-Paudy et juridictions y jointes,

fils de feu Me Guillaume Baucheton, procureur fiscal de
Massay. et de demoiselle Claude Moreau, avec Anne
Desbans, fille de Me Claude Desbans, bourgeois, et

d'Aime Lefresne (15 juillet 1730). — F" 44. Inhum.,

dans le chœur ^\v l'église, de messire Jean-Baptiste

Mignot, curé de la paroisse. « mort subitement après

Axow fait son catéchime, le jour d'hier et après un minis-

tère de 45 ans louable et sans reproche ». Présents à la

dite inhumation, ]\Iarie Gallier, sœur du défunt, Sylvain

Baudoin, son beau-frère, Biaise Lepouce, son neveu, à

cause d'Anne Gallier, sa nièce (18 mars 1732). — po 44^".

Inhum., dans l'église, devant l'autel Saint-Biaise, de

maître Claude Desbans, sieur de Sainte-Catherine, époux

tl'Anne Le Fresne. Présents messire Pierre-Antoine Tor-

rent, prêtre, sacristain de l'abbaye de Massay, maître

Eusice Desbans, sieur de Fontenay, subdélégué de l'in-

tendant de Berry, au département de Vierzon, Guillaume

Baucheton, procureur fiscal de Massay, et Etienne Des-

bans (26 août 1732). — po 50^0. Mar. de Michel Macé,

\'euf de Perpétue Chevalier, de la paroisse de Gy, avec

Anne Bigot, veuve de Pierre Devineau, de la paroisse

de ÎMassay (28 avril 1733). — F» 64. Mar. i» de François

Desbans, fils de Jean Desbans et de feu Perpétue Gouail-

lard, avec Jeanne Soulat, fille de feu Sylvain Soulat et

d'Elisabeth Bernadet; 2° de Sylvain Soulat, fils de feu

Sylvain Soidat et d'Elisabeth Bernadet, avec Madeleine

Desbans, fille de Jean Desbans et de Perpétue Gouail-

lard (15 février 1735). — F» 67. Inhum., dans l'église,

devant l'autel Saint-Biaise, d'Eusice Baucheton, fils

de Guillaume Baucheton, bailli de la Férté-sur-Reuilly

et procureur fiscal de Massay, et d'Anne Desbans (19

août 1735). — po 68. B. de François Prot, fils de Phi-

lippe Prot, tixier en toile, et de Françoise Glaume (8

décembre 1735). — F» 70^0. B. d'Anne-Thérèse Desbans,

fille de maître Etienne Desbans, sieur de Sainte-Cathe-

rine, et de Marie-Thérèse Margat. Par. messire Nicolas

Foll, curé de la paroisse; mar. Anne Le Fresne, veuve

de Claude Desbans (20 avril 1736). — po 80^°. B. de

Guillaume-Claude Desbans, fils d'Etienne Desbans, sieur

de Sainte-Catherine, greffier au bailliage de Massay, et

de Marie-Thérèse Margat. Par. Guillaume Baucheton,

procureur fiscal de Massay, bailli de la Ferté-Gilbert,

Paudy et la Beuvrière ; mar. Jeanne-Louise Thuault,

fille de Michel Thuault, bourgeois de Romorantin, con-

trôleur des guerres (2 janvier 1738). — F^ 87. Inhum.,

dans l'église, proche le bénitier, de Guillaume-Claude

Desbans, dénommé ci-dessus (i^r décembre 1738). —
po 89^0. B. d'Anne-Marguerite Desbans, fille de M^

Etienne Desbans, sieur de Sainte-Catherine, et.de Marie-

Thérèse IMargat. Par. Eusice Desbans, sieur de Fontenay.

subdélégué de l'Intendant, à Vierzon, grand-oncle pater-

nel de l'enfant; mar. Anne Desbans, femme de Guillaume



205 SERIE E. SUPPLEMENT. - SAIXT-VIXCENT-DE-GY 206

Baucheton, procureur fiscal de ^Massay, tante maternelle

dudit baptisé (8 janvier 1739). — F» 90. Mar. de Jacques

Moireau, laboureur, fils de feu Pierre Moireau, laboureur,

et de Marie Bernadet, avec Marie Pion, fille de feu Fran-

çois Pion, laboureur (20 janvier 1739). — F^ 93. Mar.,

célébré par M^ Tribard, religieux de Fontevrault, de

M'"^ Pi( rre-René Maillet, avocat en Parlement, fils de /

feu M^e Philibert IMaillet, sieur de Nizerolle, et de dame

Marie Tribart, de la paroisse Saint-Cyr d'Issoudun, avec

Marie-Jeanne Auger, fille de messire Jacques Auger,

sieur de la Motte, et de Madeleine Moreau (4 août 1739).

— po 97. B. de Marie Desbans, fille de M*^ Etienne Des-

bans de Sainte-Catherine, greffier au bailliage de Massay,

et de Marie-Thérèse Margat (15 janvier 1740).— po 106^0.

B. de Madeleine Desbans, fille de M^ Etienne Desbans

de Sainte-Catherine, greffier au bailliage de Massay, et

de Thérèse Margat. Par. Jean-Baptiste Richer, sieur de

Boismarteau; mar. Madeleine Moreau, épouse du sieur

Auger de la Mothe (24 juin 1741). — F'' iii^o. B. de Jean

Bûcheron, fils d'Antoine Bûcheron, tisserand en toile,

et de Françoise Hcnaud (23 janvier 1742). — F» 112^°.

Inhum., dans l'église de Gy, de demoiselle Anne Lefresne,

veuve de Claude Desbans, bourgeois, sieur de Sainte-

Catherine, présents M^ Etienne Desbans, son fils, greffier

de Massay, Anne Desbans, sa fille, épouse de Guillaume

Baucheton, bailli de la Ferté-Gilbert, Marie-Thérèse Mar-

gat, épouse dudit Etienne Desbans, et M"^ Bougeret, curé

de Massay (9 avril 1742). — F^ 115. B. d'Étienne-Victor

Dosbans, fils de M^ Etienne Desbans, greffier de

Massay, et de Marie-Thérèse Margat. Par. Victor

Chardon, bourgeois de Massay; mar. Jeanne Gau-

drion, de Bourges (5 janvier 1743). — F» 115 ^o.

Inhum., dans l'église, de M*^ Jacques Auger, sieur

de la Mothe, époux de Madeleine ^Moreau, présents les

curés de Saint-Hilaire-de-Court, Massay et Chéry, M^

Guillaume Baucheton, procureur fiscal de Massay et

M^ René Maillet de Nizerolle, avocat en Parlement (19

février 1743). — F° 123^0. B. de Barthélémy Desbans,

fils d'Etienne Desbans, greffier de Massay, et de Marie-

Thérèse Margat. Par. Barthélémy Delaporte ; mar. Marie

Baucheton (4 mars 1745). — F" 135. Inhum. de Made-

leine Desbans, fille d'Etienne Desbans de Sainte-Cathe-

rine (t de Marie-Thérèse Margat (29 décembre 1747). —
F" 146. B. de Jean Desbans, fils d'Etienne Desbans de

Sainte-Catherine et de Marie-Thérèse Margat (26 mai

1749). — B- ^^ Guillaume Maillet, fîls de feu Pierre-René

Maillet de Nizerolle, lieutenant des eaux-et-forêts de la

maîtrise de Vierzon, et de Marie Auge. Par. Guillaume

Baucheton, procureur fiscal de Massay; mar. Anne Le-

jeune, épouse de Guillaume Baucheton, bourgeois de

Massay, (10 juin 1749). — F» 160. B. de René Desbans,

fils de Jean Desbans, laboureur de la paroisse de Gy, et

d'Éhsabeth Soulat. Par. René Maillet, marchand-tan-

neur de la paroisse de Vierzon; mar. Marie Geofïrenet

(3 janvier 1751). — F^ 162^°. B. de Pierre-FéHx Desbans,

fils d'Etienne Desbans, sieur de Sainte-Catherine, et de

Marie-Thérèse Margat. Par. Pierre-Félix Desbans, bour-

geois de Vierzon; mar. Marie-Jeanne Auger, dame de la

Mothe (26 mai 1752). — F» 182^0. Mariages de l'année

1754, 4; baptêmes, 24; inhumations, 19. — F» 189.

Mariages de l'année 1755, o; baptêmes, 22; inhumations,

23. — po 199 vo. Mariages de l'année 1756, 9; baptêmes,

23; inhumations, 18. — F» 206. Mariages de l'année 1757,

4; baptêmes, 16; inhumations, 25. — F^ 209^°. Inhum.,

dans le cimetière de Gy^, d'Etienne Desbans, sieur.de

Sainte-Catherine, époux de Thérèse Margat (18 mai

1758)- — po 210. B. de Marie-Jeanne-Madeleine Desbans,

fille de Pierre-Philippe Desbans, bourgeois de Vie.zon.

et de Marie-Jeanne Auger (29 mai 1758). — F*^ 210^'°

Inhum., dans l'église de Massay, de Marie-Jeanne Auger,

épouse de Pierre-Félix Desbans, échesin de la ville de

Vierzon (14 juin 1758).— F° 213^0. B. de Marie Desbans

fille de Jean Desbans, laboureur, et d'Elisabeth Soûlas,

(25 décembre 1758). — F» 214. Mariages de l'année 1758.

2; baptêmes, 17; inhumations, 22. — F» 222^°. Mariages

de l'année 1759, 3; baptêmes, 17; inhumations, 31.

—

po 231. Mariages de l'année 1760, 6; baptêmes, 13; in-

humations, 22. — F° 240. Baptêmes de l'année 1761, 26;

inhumations, 25; mariages, 4. — F° 246^°. Inhum., dans

l'église de Massay, en présence de Sylvain Bougeret,

chapelain de l'abbaye de !Massay, d'Anne Perrot, épouse,

en secondes noces, de Claude Briant, manœuvre (26 sep-

tembre 1762). — F° 247. Inhum., dans l'église de Massay,

de Philippe Perrot, laboureur, veuf de Marie Castille

(16 octobre 1762). — F» 247 bis. Baptêmes de l'année

1762, 15; inhumations, 27; mariages, 8. — F» 250*<'.

Inhum. de Barthélémy Desbans, fils de feu M^ Etienne

Desbans, greffier de Massay, et de Thérèse Margat (24

mars 1763). — F» 252. Mar. de Claude Perrot. avec Marie

Jubé, fille de fou Louis Jubé, laboureur, et de Marie

Cornet (12 juillet 1763). — F« 254 ^^\ Baptêmes de l'année

1763, 17; inhumations. 25; mariages. 6. — F» 259. Inhu-

de Marie Prot. fille de François; Prot. tisserand en toile, et

de Marie Desbrosses (q jum 1764). — F» 263. Baptêmes

de l'année 1764. 22; inhumations,' 21; mariages. 7.

I. Cette inhumation dans le cimctiùro de dy r<t une exception À «tte

éfwque, rar toutes les autres ont lieu dans le viincii. rc de Massjy.



Aiu:iii\ i:s m ciiiiu 208

t. Suppl. 99 ;3 E 3). — Registre relie, de o"»:;} x o"'i9i et

conipt-uit J02 leuillefs. papier.

1 765 1 792. /^<i/>/«"w'«'s. Murici^^c's ci Inhumatious.

— Les talutrs composant ce registre sont paraphés par

les officiers ihi bailliage il'lssonjlnn dont les noms >ui-

vent, avec indication des dates extrêmes auxiiiielles ils

ont apposé leur paraphe : Philipiu -Amahle Artluiy>.

lieutenant général civil, criminel it di> police, stul enquê-

teur, conunissaire examinateur (iS novembre 1764-

15 décembre 1777). Claude Carrainl, limtenant i)arti-

culier. assesseur criminel et premier conseiller civil (i'"'"

dt-cembre 1772). Philipjx» Ciiraid, écuyer, seigneur de

\'illesaison, lieutenant particulier (2 décembre 1778-

3 décembre 1781), Pierre Pinon Duverjon. conseiller du

roi, expédiant ii cause de la vacance des offices de lieu-

tenant général it de lieutmant particulier (28 octobre

1780), Pierre Poya. lieutenant particulier (29 novembre

I782-1*''" décembre 178S), François-Augustin Trumeau,

lieutenant, assesseur crimintl it premier conseiller civil

{7 décembre 1789), et, en outre, par Jean-René Delava-

renne, juge au tribunal ilu district de \'ierzon (29 décembre

1790-31 tlécembre 1791). — Les actes continuent à être

reçus par le curé de Massay ou par son vicaire, les céré-

monies ayant toujours lieu à Massay par suite de l'in-

terdiction de l 'église et du cimetière de Gy. Le dernier

registre, tenu par le curé, est clôturé, le 11 novembre

1792, par André Contancin, maire de Saint-\'in(ent-(le-

Gy, et Etienne Thibaudat, officier municipal. Les actes

sont alors reçus par Claude Huet, « officié publique »

(17 novenibre-8 décembre 1792). Le dernier acte est

reçu par Desbans, qui porte également le titre d'officier

public. — A partir du 17 novembre 1792, le rédacteur

des actes ajoute à la mention de l'année de l'incarnation

celle de l'an premier de la République française. —
F» 1*0. Mar. d'Etienne Thibaudat, manœuvre, fils de

feu François Thibaudat, laboureur, et de Madeleine

Me>lon, avec Catherine Turpin, veuve de Laurian Rous-

seau, laboureur (29 janvier 1765). — F» 5. B. de Marie-

Thérèse Aubry, fille de Philippe Aubry, laboureur, et de

Marie Rousseau. Par. Nicolas-Jean Charlemagne, fermier

de l'abbaye de Massay; mar. Marie-Thérèse Baucheton,

épouse du sieur Gourdon de Givry, bourgeois (9 aoiît

1765)- — F° 24. Baptêmes de l'année 1767, 14; inhuma-
tions, 52; mariages, 7. — F» 30. Baptêmes de l'année

1768. 22; inhumations, 13; mariages, 6. — F» 37. B. de

Jacques Geoffrenct, fils de Jacques Geoffrenet, fermier de
la Motte, et d'Anne Lescourioux (8 octobre 1769). —
F» 2,^. Baptêmes de l'année 1769, 24; inhumations, 10;

mariages. 5. — F» 46. Mariages de l'année 1770, i; bap-

têmes, 2O; itduimations, 29. — F° 51^°. B. de Jeanne-

Rose Carret. fille de Louis Carret, manœuvre, et d'Aime

Reuill\-. Par. messire Jean-Charles de Bonnault-IX lafo-

re>t ;
mar. Itanne-Rost-Aimée Geuffrin Maillet de Xize-

rolle, épouse de M"" Etienne Maillet de Nizerolle, bour-

geois, seigneur de la Motte-d'Yors (11 septembre 1771).

- 1'" 53- Baptêmes de l'année 1770, 15; iiihuniations,

16; mariages, 2, — F» 07^». B. d'Anne-Maiguerite Du-

rand, fille de Pierre Durand, tisserand, et de Jeanne Macet

(!_' juin 1773). — Fo 68. B. de Claude-Hortense Simonet,

lille de Philippe Simonet, laboureur, et de Madeleine

Turpin. Par. Claude Poya-Delherbay ; mar. ]\Iarguerite-

Hortensc Geuffrin de Nizerolle (23 juin 1773). — F^

70^0. Baptêmes de l'année 1773, 20; inhumations, 11;

mariages, 5; — F^ 76. B. de Jean-Étienne-Genefort

Desbans, fils de Jean Desbans, marchand, et de Marie

Douard. Par. Etienne- Victor Dt'sbans, oncle paterne 1 de

l'enfant; mar. Marie-Thérèse Margat, veuve du sieur

Etienne Desbans (4 mars 1774). — ¥° 83^0. B. de Gene-

viève Thibaudat, fille d'Etienne Thibaudat, laboureur,

et de Marie Gaultier. Par. Étienne-Victor Desbans, bour-

geois; mar. Geneviève Baucheton, épouse d'Etienne

Dehaullon, boulanger de Massay (5 février 1775). —
po 89. B. d'Agathe-Rachel Clément, fille de Sylvain Clé-

ment, journalier, et de Marie Bernard. Par. Etienne

Maillet de Nizerolle, sieur de la Motte-d'Yors; mar.

demoiselle Brigitte-Rachel Tribard, d'Issoudun. Cet

acte porte, outre les signatures des parrain et marraine,

les signatures suivantes : Geuffrin de Nizerolle, Louise

Baucheton, chevalier Arthuys, Baucheton, Delavoute,

Desbans, le chevalier de Durbois (8 novembre 1775). —
B. de Pierre Huet, fils de François Huet, laboureur,

et de Jeanne Hunaud (9 novembre 1775). — F» 89^'".

Baptêmes de l'année 1775, 19; inhumations, 22; maria-

ges, I. — Fo loo^'o. Acte de baptême reçu par Queste,

curé de Luçay, ancien vicaire de Massay (7 décembre

1776). — po ICI. Baptêmes de l'année 1776, 28; inhuma-

tions, 23; mariages, 7. — po m. Baptêmes de l'année

1777, 26; inhumations, 21; mariages, 8. — ¥° 121. Bap-

têmes de l'année 1778, 25; inhtimations, 23; mariages,

4. — po 132. Baptêmes de l'année 1779, 28; inhumations,

26; mariages, 6. — F" 144^'''. Baptêmes de l'année 1780,

32; inhumations, 41; mariages, 9. — F^* 153^°. Baptêmes

de l'année 1781, 25; inhumations, 32; mariages, 3. — F^

168^0 Baptêmes de l'année 1782, 29; inhumations, 45;

mariages, i. — F^ 181. Baptêmes de l'année 1783, 20;

inhuinations, 31; mariages, 9. — po 192. Baptêmes de

l'année 1784, 27; inhumations, 23; mariages, 6. — F»

196^0. Mar. d'Etienne-Victor Desbans, bourgeois, fils de
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feu Etienne Desbans, sieur de Sainte-Catherine, et de

Thérèse Margat, avec Jeanne Massé, veuve de Pierre

Durand, tisserand (5 février 1785). — F" 206. Baptêmes

de l'année 1785, 26; inhumations, 21; mariages, 12.

— po 207. Mariage d'Etienne Paimbœuf, bretelier ^,

avec Marie Carré (7 janvier 1786). — P^ 207^°. Inhum.

de Jeanne Massay, épouse, en secondes noces, d'Etienne

Desbans de Sainte-Catherine, bourgeois (4 février 1786).

— po 212. Inhum. de Jeanne Prevot, fille de Sj-lvain

Prevot, hretellier (9 juillet 1786). — po 215^°. Baptêmes

de l'année 1786, 33; inhumations, 33; mariages, 5. —
po 230^0. Baptêmes de l'année 1787, 32; inhumations,

36; mariages, 10. — P^ 239^0. Baptêmes de l'année 1788,

34; inhumations, 23; mariages, 6. — po 253^°. Baptêmes

de l'année 1789, 28; inhumations, 45; mariages, 4. —
po 263^0. Baptêmes de l'année 1790, 29; inhumations,

25; mariages, 6. — po 277. Baptêmes de l'année 1791,

34; inhumations, 33; mariages, 4. — P^ 287. Déclaration

faite, par devant Maillet-Xizerolle, suppléant de l'offi-

cier public, par Claude Huet, laboureur, demeurant à la

Blancharderie, de la naissance d'une fille nommée Marie,

issue de lui et de sa femme Anne ^Millet (3 décembre

1792). — po 287 ^"o. Déclaration de naissance d'Angélique

Contençain, fille d'André Contençain, laboureur, demeu-

rant à la Motte, commune de Saint-Vincent-de-Gy,

et d'Anne Bodin (8 décembre 1792).

Mehun-sur-Yèvre.

E. Suppl. 100 iB B. I ). — Liasse de 87 pièces, papier.

1 723-1 770.—Délibérations municipales.— i. Séance

tenue en l'auditoire, à midi, sous la présidence de Pran-

çois Delavarenne, conseiller du roi au bailliage de Mehun.

Présents : Nicolas Vermeil, procureur du roi, Charles

\'ermeil, avocat « pour le procureur du roy », Pierre Jour-

din, marchand, Denis Picard, Sylvain Gaulier, Prançois

Blin, Claude Lhomme, Sylvain Patrou, Jean Coulon,

Jean Picard, Sylvain Duterte, Gilbert Pracquot, Guil-

laume Raquin, Joseph Dumée, Raymond Moreau, Ni-

colas Lélu, Sylvain Larcevesque, Louis Leclerc, Jean

Gautier, Pierre Guillot, Sylvain Mariot, Martin Pernot,

Charles Robinet, Etienne Sadoué, Sylvain Richer,

Etienne Baude, René Rossignol, Pierre Jaget, Paul

Godard, Jean Poirier, Prançois Billot, L'assemblée

nomme, en qualité d'échevin, M^ Louis Chenu, notaire

royal, qui exercera ses fonctions pendant deux ans,

I Marchand ambulant. \'oy. le mot Bertellicr, dans le Glossaire du
Centre du comte Jaubert.

conjointement avec le sieur René Charlemagne, syndic

(28 novembre 1723). — i his. Assemblée générale des

habitants nommant les sieurs Prançois Pineau, Jean

Coulon, Prançois Bhn, l'aîné, cordier, et M^ Nicolas

Vermeil, « procureur du roi de pohce », pour dresser, de

concert avec les deux éche\ins, une nouvelle colonne

d'habitants sur laquelle seront choisis les collecteurs.

Décision, dans la même assemblée, au sujet d'une demande

de rétribution formulée par le curé de la paroisse, M^
René Landas. Celui-ci expose que, depuis quelques années,

il a récité, suivant l'usage introduit dans le diocèse, la

Passion, au début de la messe paroissiale, les dimanches

où il faisait des orages, mais qu'il n'a pas reçu la rétri-

bution qui lui est due en pareil cas et qui consiste dans

la fourniture d'un boisseau de blé de la part de chaque

laboureur ou meunier et du payement de 10 sous 6 de-

niers de la part de chaque artisan; qu'en conséquence,

il cessera de réciter ces prières si on ne veut pas le payer.

L'assemblée, reconnaissant la légitimité de la demande

du curé, l'invite à continuer la récitation desdites priè-

res (i^'" août 1728); — sur la même pièce, délibération

des habitants au sujet du choix du collecteur de la taille

pour l'année 1729. M« Louis Goyer, receveur des tailles

de l'Élection de Bourges, ayant demandé que la \nlle de

Mehun fit choix d'un autre collecteur porte-bourse, à la

place du sieur Jean Bourdaloue, qu'elle avait désigné,

les habitants maintiennent le choi.x qu'ils ont effectué,

déclarant que ledit sieur Bourdaloue possède les moyens

suffisants pour offrir toute garantie, à charge par lui de

présenter, tous les mois, aux éche\nns, ses rôles et ses

quittances, « pour en faire par eux le calcul et connaître

si rien n'a esté détourné. » (25 mars 1729).— 2. En exécu-

tion des ordres de l'Intendant, une compagnie de cara-

biniers établie à Issoudun devant prendre ses quartiers

à Mehun, jusqu'à nouvel ordre, M'" Lebel. commissaire

des guerres, a décidé de la casemer au logis de la Tête

Noire, dans un grand logis situé en haut de la Grand 'rue

et appartenant à la veuve Dutart, ainsi qu'à la Croix

Blanche, et à cet effet, il a demandé aux échexins que

diverses réparations fussent'effcctuées dans ces bâtiments.

Les échevins ont fait effectuer lesdites réparations dont

le coût, s'élevant à 500 li\Tes, doit, en vertu des orda^s

du Conseil, être imposé sur la Nille do Mehun. Les habi-

tants réunis en assemblée consentent à ce que ladite somme

soit imposée sur eux (17 octobre 1731). — 2 bis. Assem-

blée « des vingt-quatre des plus notables » de la \nlle

autorisant les échexnns à répartir sur les habitants, au

marc la li\Te de la taille, les dépenses effectuées jwur le

casernement d'une comjxignie de ca\-alerie du régiment

Cher. — Série E. Suppi.. t. II. 14
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de Saint-Aigiian {19 juin 1740). — 3. Procès-wrbal de

réception tUs réjxirations effectuées à l'école par Jean

Coltinât, charpentier, dressé, en présence de Charles

Vermeil, avocat au bailliage île Mehun, expédiant en

l'ab-sence du lieutenant général, et de Louis Chenu et

Charles Be-lleuvre. échevins, par Philibert Moussy, char-

pentier, et -\ntoine Paulet. couNTeur, pris comme ex-

jxrts (8 novembre 1741). — 4. Asscmblé-e des habitants

tenue en l'auditoire, à une heure de relevée, par ilevant

Charles Vermeil, avocat, au siège de Mehun, expédiant à

cause de l'absence des lieutenant général et lieutenant

|)articulier. pour examiner, à la demande des échevins,

le rôle des tailles de l'année 1742. Nombre des habitants

prt"sents : 27. L'assembléx* : 1° décide que les nommés

Guillaume Solignot, Jean Bernardin et Fr. Leclerc, qui

sont allés habiter en la paroisse de Crécy, « seront suivis »

pour le recou\Tement des tailles de l'année 1742, confor-

mément à la commission des tailles; 2° s'en rapporte à

la discrétion des collecteurs au sujet d'une diminution de

taux sollicitée par Etienne Liger, Jean Picard et Aignan

Maçon ;
3° dresse le tableau des mcperts ^ et des nouveaux

habitants à imposer (12 novembre 1741). — 5. Assemblée

tenue, à une heure de relevée, en la salle du Palais royal

à la requête des échevins Louis Chenu et Charles Bel-

leu\Te. pour le recolement du tableau des collecteurs;

nombre d'indiv-idus présents : 19. Le sieur René Rossi-

gnol, qui devait être collecteur en 1743 avec Joseph

Noblet, étant mort, l'assemblée désigne, à sa place, son fîls

Etienne Rossignol (9 septembre 1742). — 6. Assemblée,

tenue à tleux heures de relevée, par devant le lieutenant

général au bailliage,. François Delavarenne, à la requête

des échexnns en charge, M^ Louis Chenu et Charles Bel-

leuvre. pour le recolement du tableau des collecteurs.

Personnes pressentes : 17. Les sieurs François Vermeil,

Pierre Tixier, Louis Thiot, Joseph Courtin, Charles-

Louis Vermeil. Jean Dalbé, Raymond Tardy, Jean Ra-

billon. tailleur d'habits, et Jean Labrosse, habitants

n'a3'ant pas comparu à la séance^, bien que convoqués

par billet, les éche\'ins requièrent le lieutenant général

de prononcer contre eux l'amende de 20 li\Tes, en confor-

mité des ordonnances de l'Intendant. Le sieur Simon

Turpin, qui était désigné pour être collecteur en 1744
avec Jean Coulon, demande à être déchargé de la collecte :

il expose qu'étant allé habiter pendant trois ans à Vi-

gnoux. son absence doit le faire considérer comme nouvel

1- On 1 •
' - '

- personnes qui, pour une cause ou pour
une autr<

,

i rôle.

2- Le f
.

-i absents est ainsi de 26, chiffre qui est
en désaccord avec celui qui est donné à la fin de la présente délibéra-
tion.

habitant
;
qu'au surplus, le temps qu'il était à Mehun,

il a été collecteur du dixième pendant deux ans; qu'en fin

il est malade depuis six mois, ce qui l'empêcherait de rem-

plir les fonctions de collecteur. L'assemblée estime qu'il

doit être maintenu comme collecteur, sauf à lui à se pour-

voir devant l'Intendant, s'il le juge à propos. Faisant

droit à la réquisition des échevins, le lieutenant général

condanuie à une amende de trois livres les habitants

qui ont fait défaut à la séance. Les échevins ayant fait

connaître que, la durée du mandat des 24 habitants «pour le

temps des délibérations » étant expirée, il y a lieu d'en dési-

gner 24 autres pour un espace de trois ans, l'assemblée

uoinnie à cet effet les sieurs François Prévôt, François Ver-

meil, Pierre Tixier, Louis Thiot, Denis Thébault, Fr. Lebret

Pierre Robinet, François Patin, Edme Dutart, Jacquc>

Auger, Germain Lemerle, Simon Coulon, Claude Lhomme,

Denis Picard, Pierre Quentin, Vincent Coulon, Guillaume

Gcrbault, Jean Rabillon, François Gaultier, Jean Votre,

Jean Coulon, Fr. Blin, Jean Blin et Denis Chanfrault

(15 septembre 1743). — 7. Assemblée tenue, par devant

le lieutenant général, à deux heures de relevée, au sujet

de l'affaire Turpin. Nombre de présents : 22. L'Élection de

Bourges ayant communiqué la requête que lui avait

adressée le sieur Simon Turpin, en vue d'être déchargé

de la collecte pour l'année 1744, l'assemblée estime que

ledit Turpin ne peut, en raison de sa maladie, exercer

les fonctions de collecteur; elle décide, en conséquence,

qu'il demeure chargé, pour cette année, « sauf à être

repris, le cas échéant » et désigne, à sa place, Jean Rabil-

lon, marchand, avec Pierre Larcevesque, pour adjoint,

qui étaient portés au tableau pour l'année 1745 (20 oc-

tobre 1743). — 8. Assemblée tenue, sous la présidence de

Louis Chenu et de Charles Belleuvre, échevins, pour l'exa-

men du rôle des tailles de l'année 1744. Nombre des com-

parants : II « tous choisis et nommez » par les habitants

par acte d'assemblée du 10 courant, « pour décider quelle

conduitte on tiendra sur tout ce dont il est question au

sujet des tailles » de l'année 1744. Les nommés Moreau,

Paul Pichon, Louis Laloge, la veuve Gueuchon et son fils

ayant été taxés d'office à 5 sols et Germain Lemerle à

10 livres, l'assemblée estime que ces taxes d'office n'ont

pu être portées sur la commission des tailles que par suite

de faux rapports envoyés à l'Intendant ;
qu'en consé-

quence on se pourvoira par devers lui, qu'on le rensei-

gnera sur les facultés des personnes qui ont obtenu ces

taxes d'office et qu'on lui fera connaître que les maisons

incendiées des susdites personnes ont été reconstruites,

non à leurs frais, mais aux dépens de la charité publique.

I L'assemblée décide, en outre, de faire suivre par le col-
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lecteur le nommé Pierre Lemaître qui est allé habiter en

la paroisse de Crécy, réduit à 6 livres le taux de la veuve

Couasnon, maintient le taux des nommés Billot et Ligier,

enfin, retranche du rôle les mèperts et y ajoute les nou-

veaux venus (i2 novembre 1743). — 9. Assemblée des

habitants, tenue par devant le lieutenant général et

désignant Simon Turpin et Jean Coulon, comme collec-

teurs, pour l'année 1745. Nombre des comparants : 20

(2 août 1744). — 10. Assemblée tenue au sujet du caser-

nement, pendant l'hiver précédent, de la compagnie

de Chepy : autorisation donnée aux échevins de faire

lever sur les habitants la somme de 61 livres à laquelle

se sont élevés les frais du casernement (13 septembre

1744). On déclare, dans le préambule de l'acte, que les

habitants convoqués sont au nombre de 24. — 10 bis.

Assemblée tenue pour l'examen du rôle des tailles pour

l'année 1745. Nombre de comparants : 26 « et autres

représentant la plus grande et saine partie des habitants »

(15 novembre 1744). — il. Nomination d'un collecteur.

Le sieur Simon Turpin, collecteur pour l'année 1745,

étant mort, sa veuve Catherine Guerry demande à rendre

compte des sommes qu'il a perçues et à être déchargée

du recouvrement pour le reste de l'année. Bien qu'aux

termes des arrêts de la cour des aides, ladite Guerry soit

tenue de continuer le recouvrement des impositions jus-

qu'à la fin de l'année, l'assemblée municipale consent à

en décharger la pétitionnaire, sous réserve qu'il sera effec-

tué par son fils Etienne Turpin, qui, en revanche, « sera

réputé avoir passé à son tour à ladite collecte » (18 avril

1745.) — 12. Assemblée tenue pour le récolement du

tableau des collecteurs (12 septembre 1745). — 13. As-

semblée tenue pour l'examen du rôle des tailles de l'an-

née 1746. Nombre des comparants : 30 (31 octobre 1745).

— 14. Assemblée du 19 décembre 1745. Nombre de com-

parants : 20. La maison de la gassoterie menaçant ruine

et ne permettant plus de loger un gassotier et les gassots,

l'assemblée autorise les échevins à la vendre ou à l'arren-

ter et à acheter, pour la remplacer, une maison appar-

tenant aux héritiers de René Charlemagnc,sise sur la place

du marché au blé. L'assemblée autorise, en outre, les

échevins : 1° à rembourser une somme de 40 livres à \\n-

cent Coullon, meunier du moulin de la Brune, pour la

reconstruction, faite par lui, du pont situé en la rue qui va

de la Grande-Rue-des-Ponts aux fossés de la ville et à

contribuer, à l'avenir, pour moitié, avec les propriétaires

du moulin, à l'entretien dudit pont; 2° à payer, cluuiuo

année, une somme de 40 livres à Fr. Morin, régent de

l'école, que la somme de 68 livres qui lui est acconlé(>

par le chapitre et les mois des écoliers « qui sont en petit

nombre » ne permettent pas de faire vivre. — 15. Réco-

lement du tableau des collecteurs (18 septembre 1746).

Nombre des habitants présents à l'assemblée : 29. —
16. Assemblée tenue au sujet du presbytère. Nombre
des comparants : 29. Le nouveau curé, ^I'" Sauger, mena-

çant d'engager une action contre la ville au sujet du pre-

sbytère, l'assemblée donne pouvoir aux lieutenant général

de police, avocat et procureur, aux éche\'ins ainsi qu'aux

sieurs Thiot et Bailly, de louer ou d'acheter une maison

pour le curé (18 septembre 1746). — 17. Déhbération

autorisant les échevins : 1° à acheter, pour servir de pre-

sbytère, la maison du sieur Guillaume Bernard, chanoine,

sise en la Grand'rue; 2° à accepter le remboursement

d'une rente de trois livres due à la ville par M. de Bussy

et à l'employer au remboursement d'une rente de 13

livres 6 sous 9 deniers due au sieur Gamier de Gran-

champ. Au sujet du presbytère, les éche\àns font observer

que les curés s'étaient contentés jusque là de louer un

immeuble moyennant un prix convenu que leur fournis-

sait la ville, mais que le successeur du sieur Charlemagne

de Chantaloue refusait d'accepter cette combinaison

(2 juillet 1747). — 18. Récolement, par l'assemblée muni-

cipale, du tableau des collecteurs des tailles (10 septembre

1747).— 19. Assemblée du 5 novembre 1747. Comparants :

32. Révision du rôle des tailles de l'année 1748. — 20.

Extrait des mercuriales de la ville de Bourges des 5 jan-

\ier, 7 avril, 7 juillet, 6 octobre 1742, 5 janxner, 6 a\Til,

6 juillet, 5 octobre 1743, 4 janvier, 4 a\Til, 4 juillet, 3

octobre 1744, 9 janvier, 3 a\Til, 3 juillet, 2 octobre 1745,

22 janvier, 2 avril, 2 juillet, i<^r octobre 1746. — 22. Pro-

cès-verbal dressé par le lieutenant général de police, à

la requête de l'un des échevins. M"" Prévôt, contre Antoine

Gervais, à l'occasion de l'enlèvement de pierres de taille

appartenant à la ville. La vétusté des murs de la \ille

ayant entraîné, un an auparavant, la chute d'un pan

tenant à un portail «qui servoit d'issue pour aller au fau-

bourg des Ponts et à im abreuvoir public », les échexins,

en vue de prévenir un accident, avaient décidé de faire

abattre ledit portail et, effectivement, du 20 au 30 a\TiI

de la présente année, des ouvriers furent 'chargés de le

faire disparaître, avec ordre d'enlever avec soin les pier-

res de taille, pour être placcVs « à l'entrée d'une place pu-

blique nouvellement formée pour la décoration de la

ville '). Or, l'un des habitants de Mehun, Antoine GtT\'ais

se permit de faire prendre plusieurs de ces pierres de taille

et de les employer dans la construction d'une maison

([uon lui édifiait. Sur les invitations du lieutenant général

(le police, Jean Labrosse, maître maçon du pays de la

Marche, procède à la nconnaissance des pierres enlevées
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(29 mai 1748). — 23. Asseniblét> du 3 novembre 1748.

ComiKirants : 19. Rccolemoiit du rôle ilcs tailles de 1749.

— 24. AsscmbKv du 12 janvier 1749. Comparants : 20.

Le sieur Antoine Gervais offrant de payer la somme de

() livres pour les pierres qu'il avait prists à un portail de

la ville et tous iléjx'ns dans cette aftaire, il est décidé

qu'on cessera les poursuites engagées contre lui. — 25.

Récolement du rôle des tailles de 1750 (30 novembre

ij^i)). — 26. Récolement du rôle des tailles de 1751

(25 octobre 1750).— 27. Procès-verbal de tutelle d'Anne

Nagot, ftUe de S)-lvain Nagot, journalier, dressé par

Etienne Delavarenne. conseiller royal au bailliage de

Mehun. ancien prévôt de la châtellenie dudit lieu, expé-

diant à cause de l'absence du lieutenant général, Fran-

çois IX'lavarenne (4 novembre 1750). — 28-29. Assem-

blée du II juillet 1751, tenue sous la présidence du lieu-

tenant générid et en présence de M*-' François Prévost,

l'un des échevins. Nombre des comparants : 32. Le nommé

Nicolas Amichot expose qu'un appentis dépendant de sa

maison a été détruit par la chute d'ime partie des murs

de la ville sur laquelle s'appuyait une tour et que, pour le

rcconstmire solidement, il lui faudrait élever un mur

contrebutant ladite tour, qui, autrement, viendrait à

s'écrouler; il demande, en conséquence, qu'on lui cède la-

dite tour moyennant une redevance. L'assemblée décide

de la lui abanilonner, à charge par lui et ses héritiers de

payer à la \'ille une redevance annuelle de 4 sous 6 deniers.

— 30. Assemblée du 11 juillet 1751. Le curé Sauger

n'ayant pas voulu accepter, pour logement, l'ancienne

cure, l'échevin Prévôt expose que l'on pourrait acheter

la place dépendant de la maison de Jean Goutelle pour

constaiire un presbytère. Cette proposition est acceptée

et l'assemblé'e désigne trois de ses membres, qui, de concert

avec le lieutenant général de police et les échevins, trai-

teront cette affaire. — 31. Assemblée du 11 juillet 1751.

La voiture publique de Paris à Bourges, qui traverse

depuis quelques années la ville de Mehun et passe par les

portes de Vierzon et de Notre-Dame, ayant endommagé
les piliers d'épaulement de cette dernière, principale-

ment du côté de l'hôtel des Quatre-Fils-Aymon, les répa-

rations à effectuer seront très dispendieuses, d'autant plus

que « cette porte est édifiée dans une forme très antique;

qu'elle est composée d'un étage supérieur dominant et

absolument inutil
; qu'il y a sur cette partie une charpente

et sur icellc une couverture d'une très grande portée

actuellement en très mauvais état. «D'autre part, le tracé

de la granrle route devant passer par la ville de Mehun,

il est certain que l'ouverture de cette porte ne sera pas

vsscz grande. Dans ces conditions, les échevins estiment

iju'aii lieu d'entreprendre des réparations coûteuses et

inutiles, il vaudrait mieux faitre abattre le couronne-

ment de ladite porte, élargir celle-ci, et la reconstruire

« à la nuxliTiie ». L'assemblée rejette cette proposition,

décide que la porte sera réparée et prescrit d'interdire

à Germain Lemerle et autres la joui.ssance des tours, à

moins qu'ils ne paient ime rétribution convenable. —
32. Assemblée du 18 juillet 1751. Le sieur Goutelle, fils

de M^Edme Goutelle, procureur au bailliage de Mehun,

désireux de donner à la commune « des marques... de

son attention, de son désintéressement et pour coopérer

à une construction aussi utile que nécessaire », consent

à céder, pour la construction du presbytère, moyennant

la somme de 60 livres, l'emplacement qui lui appartient,

et, moyennant 200 livres, les matériaux contenus dans

ledit emplacement. L'assemblée accepte cette proposi-

tion. — 33. Vente, par M^ Jean Goutelle, procureur au

siège de Mehun, et Marie Goutelle, sa sœur, à la ville de

Mehun, suivant les clauses énoncées dans l'assemblée

municipale du 18 juillet, du terrain qu'ils possèdent,

joutant à l'orient la rue allant du Carroir aux Barbiers

aux fours banaux du Chapitre, au midi, la rue condui-

sant desdits fours banaux à l'église, à l'occident, une

maison canoniale, habitée par le sieur Claude Defleury,

chanoine, à l'occident, une cour dépendant de la maison

des vendeurs (27 octobre 1751). — 34. Récolement du

rôle des tailles de l'année 1752 (22 novembre 1751). —
34-35. Tableau dressé par l'assemblée des habitants,

en exécution de la déclaration du i^^ août 1716, « pour

servir à la nomination des collecteurs » :

HABIIANTS HABIT.WTS HABITANTS
(A

•w

z
<

exempts de la col-

lecte ou incapa-
bles d'en remplir
les fonctions.

sujets à la collecte,

possédant le plus
fort taux et pro-
pres à être por-
te-bourse.

n'ayant qu'un taux
médiocre

,
pro-

pres h être ad-
joints.

1753 Les doyen et François Lebret, Sylvain Michau,

chanoines du marchand. tonnelier.

Chapitre, ain-

si que le curé.

1754 Me Jean Gou- Denis Chan- Jean Gerbault,

telle, conseil- frault,bourre- foulon.

ler, procureur her.

du roi.

1755 François Jour- Léon Gamier, Pierre Blain,

din, contrô- marchand. cordier.

leur des actes.
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HABITANTS HABITANTS HABITANIS
t/3

•w
/S

<

exempts de la col-

lecte ou incapa-
bles d'en remplir
les fonctions.

sujets à la collecte

possédant le plus
fort taux et pro-

pres à être por-
te-bourse

n'ayant qu'un taux
médiocre , pro-
pres à être ad-
joints.

1756 Le sieur Morin, Denis Colin

,

Etienne RichoU,

régent de Té- marchand. tonnelier.

cole.

1757 :Me Fr. Delava- Joseph GuiIlot, Pierre Jourdin,

renne, lieute- marchand. voiturier.

nant général.

1758 Me Ch. Vermeil, Jacques - Plii- Jacques Sologne,

conseiller, lippe Larche- cordier.

avocat du roi. vêque, «chan-

vreur ».

1759 ]\le Jean Gou- Jacques Leclère, André Merdes-

telle. l'aîné, char-

ron.

son, tailleur.

1760 Jean Richou, Etienne Mer-

dit Paré, ton- desson , hui-

nelier. lier.

I76I Pierre Quentin, Jean Patrou,

maréchal. tonneher.

1762 Guillaume Ri- Jacques Paul-

chou, tonne- mier , » cer-

lier. cleur ».

1763 Jean Bailly, Paul Chesne,

laboureur. « chanvreur ».

1764 Pierre Dalbet, Fr. Guibert,

charron. boulanger.

37. Récolement du rôle des tailles de l'année 1753 (9 oc-

tobre 1752). — 38. Récolement du rôle des tailles de l'an-

née 1754 (4 novembre 1753). — 39. Assemblée des habi-

tants, réunis au nombre de 18, autorisant les échexins à

se pourvoir par devant l'Intendant afin d'être autorisés

à poursuivre une demande en recours formée contre eux

par le sieur Raymond Tardy (24 fé^Tier 1754). — 40.

Annullation, par les députés de la communauté des habi-

tants, de la vente passée, le 27 octobre 1751, au profit

de la ville, par M^ Jean Goutelle et sa sœur, d'un terrain

destiné à la construction du presb}^ère et achat effectué

par eux, sur Jean Labrosse, huissier, moyennant la somme

de 400 livres, d'une maison sise en la Grande rue, joutant

à l'orient les murs de la ville, au midi, la maison du sieur

Berj', à l'occident et au nord, celle du sieur René de la

Talle (19 juin 1754). — 41. Assemblée tenue pour le réco-

lement du rôle des tailles de 1755. Nombre de compa-

rants : 20 (24 novembre 1754). — 42. Récolement du rôle

des tailles de 1756 (16 et 23 novembre 1755). — 43. Réco-

lement du rôle des tailles de 1757 (28 novembre 1756). —
45. Assemblée du 17 avril 1757, tenue sous la présidence

d'Etienne Delavarenne, conseiller du roi, ancien prévôt

de la châtellenie de Mehun, heutenant général de pohce

et premier conseiller du bailliage, « faisant fonction de

lieutenant général ci\il » à cause de la vacance de l'of-

fice. M^ François Prévost, notaire royal et l'un des éche-

vins étant mort, et l'autre éche\nn M« Charles Belleu\Te,

également notaire, ayant donné sa démission, l'assem-

blée nomme, comme échevins, François Vermeil et Pierre-

François Jourdin. Elle décide, en outre, que le sieur Bel-

leuvTe, ayant exercé les fonctions d'éche\in pendant

plus de trente ans, sera à l'avenir exempt " du logement

et des autres charges de la communauté. > — 46. Réco-

lement, par l'assemblée des habitants, du tableau des

collecteurs (18 décembre 1757). — 47. Récolement du

rôle des tailles de 1758 (6 novembre 1757). — 48. Assem-

blée tenue pour le récolement du rôle des tailles de 1759.

L'assemblée désigne, en outre, les sieurs Louis Thiot,

Jean Bonnet, Pierre Tixier et François Lebret pour rece-

voir les comptes des sieurs Bourdaloue et Robert Lau-

rent, son beau-frère, héritiers de Ravnnond Bourdaloue,

receveur de la \ille (10 septembre 1758). — 49. Récole-

ment du tableau des collecteurs (19 août 1759). — 50,

Nomination, par l'assemblée des habitants, des sieurs

René-Isaac Bourdaloue et Jean Beaujouan. en qualité

d'échevins, en remplacement des sieurs Pierre-François

Jourdain et François \'ermeil dont le mandat était

expiré (26 mai 1760).— 50 bis. Assemblée générale des

habitants décidant qu'en raison de l'abondance de la

récolte en \nn : 1° le «1 bon vnn » et la « boisson « ne fraye-

ront, comme redevance du don gratuit, que la somme

de 8 sous par poinçon, au lieu de la taxe de l'année pré-

cédente fixée à 15 sous par poinçon do htm \in et à 10

sous par poinçon de boisson, et inférieure au chiffre porté

dans l'édit de création du don gratuit ;
2» l'cau-de-xie ne

payera que six deniers par pinte, au lieu de la redevance

de 12 deniers fixée par ledit édit ;
3" que. dans le cas où,

par suite de récoltes subséquentes moins abondantes

ils ne pourraient acquitter le montant de l'imposition

auquel ils sont taxés, ils renoncent à la diminution dont

ils ont joui depuis deux ans (16 no\-embre 1760). —
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50 ter. Assemblée dts habitants, ttnue par ilovant Étirnnc

Dt-lavart-mu'. ancien prévôt de la chàtellonic de Mehun

et premier eonseilKr ilu bailliage, pour le récolenunt du

rôle des tailles de 1761 (23 novembre 1760). — 50*. Ré-

colenu-nt du rôle des tailles de l'aimi-e 1762 {22 novembre

1761). — 51. Tableau des collecteurs de 1763 îi 1776

llres^é par l'a-emblu' des habitants (29 août 1762). —
51 bis. Assemblée tenue pour le récolenunt du rôle des

tailles de l'année 1765. Nombres des comparants : 20

(9 novembre 1764). — 52. Assemblée^ des habitants du

premier quartier, tenue, en exécution des articles 54, 55

et 56 de rendit du mois de mai 1755. interprétatif de celui

d'août 1764, pour la désignation de députés. Députés

élus : Louis Vermeil, bourgeois, Nicolas Amichot, maître

chirurgien, Joseph Jouffain, marchand, et Jean Baill}',

laboureur. Ce premier quartier, dit quartier des Flûtes,

est ainsi dc*signé : « commence à la porte, du côté de Vier-

zon. tourne par Préaux, suit le chemin hors et près les

nuirs. jxisse sous le petit pont de la Brune, remonte par

la porte de Barbarin à celle de l'horloge public, du côté

gauche, tourne au carroir des Flûtes et remonte, parla

Grande rue, à ladite porte de Vierzon » (29 juin 1765). —
53. Assemblée des habitants du troisième quartier, ou

quartier de Saint-Jean, pour la désignation des députés

préN-us par l'édit de mai 1765. Députés élus : Simon Cou-

Ion, François Lebret, Joseph Guillot, marchands, et Jac-

ques Barbaran, procureur. Le quartier est ainsi décrit :

"Commence aux Quatre- filsA-ymond, monte parla Grande

rue. du côté droit, tourne par Chantaloue, Saint-Jean et

Sainte-Reine, rentre en ville par la porte, du costé de

Bourges, et \ient tourner au carefour des Barbiers et

finit chez le sieur Morin » (29 juin 1765). — 54. Nomina-

tion, par devant Charles Goutelle, lieutenant général

ci\'il, par les 12 députés élus le 29 juin, des six notables

pré\-us par l'édit de mai 1765. Sont élus : Etienne Turpin,

doyen du chapitre, Pierre Barbaran, Simon Coulon,

Pierre Jourdin, Amichot et Guillot. On voit, par cet acte,

que le quartier, dénommé le quartier des Flûtes, s'appe-

lait aussi le quartier de l'Hôtel-Dieu. Quant au second

quartier, non dc'signé dans les actes précédents, il s'appe-

lait le quartier Notre-Dame et avait élu, le 29 juin, comme
députés. Etienne Turpin, doyen du Chapitre, Pierre-

François Jourdin, notaire royal, François Vermeil, bour-

geois, et Jean Blain, marchand (30 juin 1765). — 55.

Nomination, par les six notables, des deux échevins.

Sont élus les sieurs Guillot et Amichot (7 juillet 1765).

A la suite, prestation du serment des échevins entre les

mains du lieutenant général civil (14 juillet 1765). —
— 56. Nomination, par les notables et les députés des

trois quartiers, comme notables, en remplacement des

sieurs Guillot et Amichot, élus échevins, de François-

Marie Thiot et de Jean Rabillon^ (14 juillet 1765). —
57. Nomination, i)ar les six notables, des trois conseillers

de ville, en exécution des articles 34 et 59 de l'édit de mai

1765. Sont élus les sieurs Jean Beaujouan, François Le-

bret et Jean Bonnet- (14 juillet 17Ô5). — 58. Assemblée

municipale^ décidant l'enregistrement, au registre de

ses procès-verbaux, d'une lettre du contrôleur général,

lin i() août 1765, au sujet de l'élection, comme reccveur-

s^iidic, du sieur René-Isaac Bourdaloue, installant ledit

Bourdalouc dans ses fonctions et portant que les convo-

cations aux assemblées seraient, à l'avenir, envoyées par

ledit receveur-syndic (30 août 1765). A la suite de cet

acte, copie de la lettre du contrôleur général au lieute-

nant général du bailliage : il fait remarquer que les éche-

vins avaient eu tort de ne pas signer le procès-verbal

d'élection, comme rcceveur-s^Tidic, du sieur Bourdaloue,

du moment que ce dernier avait été choisi à la pluralité

des suffrages. Aux termes de l'article 47 de l'édit de mai,

les échevins doivent signer tous les procès-verbaux, lors

même qu'ils seraient contraires à leur avis. Du moment

que le receveur-syndic « a été élu à la pluralité des suf-

frages, qu'il est solvable et qu'il a donné bonne caution,

il doit prêter serment et entrer en fonctions, les comptes

qu'il doit rendre de la recette faitte par son père ne pou-

vant servir de motif pour l'exclure d'une place à laquelle

il a été légitimement élu. » — 58 bis. Récolement du rôle

des tailles de l'année 1766 (10 décembre 1765). — 59.

Assemblée municipale, du 26 janvier 1766, décidant que

le registre à fournir au receveur-syndic ainsi que l'expé-

dition de son acte de nomination doivent être payés par

la ville. — 60. Déhbération de l'assemblée municipale

au sujet du marché des menues denrées. Le procureur

du roi expose que, depuis plusieurs années, il se produit

fréquemment, dans la rue où se vendent les menues den-

rées, des accidents causés par les voitures « qui n'ont d'au-

tre issue pour aler au marché au bled et à la place aux

veaux que cette même rue ». Pour obvier à ces accidents,

il importe de transporter ailleurs le marché des menues

denrées. A son avis, on pourrait l'installer dans une place

sise dans la Grande rue et qui a été vendue, le 17 juin

1747, par le Bureau des Finances, à la suite de la chute

du Palais. Cette place ayant été cédée, moyennant 3 livres

1. On observera que les nouveaux élus n'étaient pas députés d'un

quartier de la ville.

2. François Lebret avait déjà été désigné comme député du 3*' quar-

tier; les autres conseillers n'avaient aucun titre.

3. Elle comprenait les deux échevins, les trois conseillers et les six

notables. Elle était présidée par le lieutenant général du bailliage.
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de rente et 6 deniers de cens, à Raymond Tardy, fermier

du moulin du chapitre, qui y a construit une vaste

grange, on pourrait la racheter, moyennant une somme de

6o livrts, sauf, en cas de refus dudit Tardy de la vendre,

à se poiirvoir devant l'Intendant pour en demander l'ex-

propriation. Le procureur prie, en conséquence, l'assem-

blée de désigner deux députés pour s'occuper de cette

affaire. L'assemblée, approuvant la proposition qui lui

est faite, désigne, comme députés, le procureur du roi et

le sieur Amichot, l'un des échevins (6 août 17.66). —
61. Nomination, par l'assemblée municipale, comme éche-

vin, en remplacement du sieur Amichot dont le mandat

est expiré, du sieur Jean Bonnet, conseiller, et, comme

conseiller, en remplacement du sieur Bonnet, de Jacques

Barbaran, notable (6 juillet 1766). — 62. Récolement,

par l'assemblée municipale, du rôle des tailles de 1767

(9 décembre 1766). — 63. Nomination, comme notables,

par l'assemblée municipale, en remplacement de mcssire

Turpin, doyen du chapitre, décédé, et du sieur Barbaran,

nommé conseiller, de messire Pierre-Claude Nourissat,

doyen du chapitre, et de Joseph Vermeil. Désignation,

par la même assemblée, sur la représentation faite par

l'un des échevins que, sur les trois serviteurs qui doivent

être attachés au service de la ville moyennant des gages

de 10 livres par an, il en manque un, du nommé Léon

Richoux (28 juin 1767). — 64. Élection, par l'assemblée

municipale, comme échevin, en remplacement de Joseph

Guillot dont le mandat était terminé, de François Lebret,

conseiller ; comme conseiller, en remplacement dudit

Lebret, de François Jourdin, notable; comme notable,

en remplacement dudit Jourdin, de Louis Vermeil de

Jarri, père (5 juillet 1767). — 65. En exécution d'un avis

imprimé de l'Intendant de la généralité de Bourges

demandant qu'il soit fait choix « d'un sujet... capable

pour faire un élève dans l'art des accouchemens », l'as-

semblée municipale désigne Marie Gogard, épouse de

Pierre Cocu, journalier, femme âgée de 24 ans, « très

intelligente et de bonne conduite » et, suivant l'avis de

l'Intendant, lui alloue la somme de 45 livres pour sub-

venir à ses dépenses (i^^ janvier 1768). — 66. Élection,

par l'assemblée municipale, comme échevin, en rempla-

cement de Jean Bonnet, dont le mandat était expiré, de

Jean Beaujouan, conseiller, et comme conseiller, en rem-

placement dudit Beaujouan, de Louis-Charles Vermeil,

notable (3 juillet 1768). — 67. Élection, par les habitants,

de 10 députés, le nombre de ceux-ci étant tombé à deux

par suite des décès ou de la nomination des autres comme

conseillers ou comme échevins. Sont élus, savoir, par le

i^^i" quartier ou quartier des Flûtes : Denis Chanfrault,

bourreher, et Jean Mabillat, aubergiste; par le quartier

Notre-Dame : Jean Urtret (?) père, boulanger, Jean

Coullon, tailleur, Jacques Raby et Jean Rhodier, père,

marchand-toilier
;
par le quartier Saint-Jean : Germain

Lemerle, père, aubergiste, Jean Bery, marchand, Léon

Garnier et François-Martin Mabillat, marchands (g juil-

let 1768). Les sieurs Bailly et JoufiSn étaient les deux

députés choisis lors de la première élection. — 68. Élec-

tion, par les députés, comme notable, en remplacement

de Louis-Charles Vermeil, nommé conseiller, le 3 juillet,

de Nicolas Amichot, maître chirurgien (9 juillet 1768),

— 69. Délibération de l'assemblée municipale décidant

de demander à l'Intendant des instructions au sujet

de la perception du don gratuit (10 juillet 1768). —
70. Nomination par l'assemblée municipale, d'un rece-

veur-syndic et d'un secrétaire-grefher, en remplacement

de René-Isaac Bourdaloue et de Nicolas Ragueau dont le

mandat était expiré. Sont élus, comme receveur-SNTidic,

Louis-Antoine Gervais et, comme greffier, ledit Ragueau

(17 juillet 1768). — 71. Refus, par l'assemblée munici-

pale, d'approuver les comptes de l'ancien receveur-sxTi-

dic, René-Isaac Bourdaloue, ceux-ci n'étant pas rédigés

conformément aux dispositions de l'édit d'août 1764.

Ledit Bourdaloue, ayant succédé, comme receveur, à

son père, prétendait n'être obhgé de rendre ses comptes,

suivant les prescriptions de la nouvelle loi, que du jour

où il était entré en fonctions (22 août 1768). — 72. Adju-

dication, passée, dans la salle du Palais royal, par Jean-

Louis Sué, avocat en Parlement, et conseiller en l'élection

de Bourges, au profit d'Etienne Lemerle, fils, marchand

fermier, pour une durée de six ans, à courir du i^"" jan\-ier

1769, et moyennant la somme de 270 li\Tes, de la seconde

moitié des octrois de la ville (5 décembre 1768). — 73.

Double du n» 72. — 74. Récolement, par l'assemblée muni-

cipale, du rôle des tailles de 1769 (15 décembre 1768). —
75. Autorisation, donnée par l'assemblée municipale aux

échevins, de se pourvoir devant qui de droit pour obtenir

le droit : i" de faire démolir une lanterne en bois et en

tuiles surmontant la porte de la Berteîache et menaçant

ruine, ainsi que le « dessus des tours des portes du côté

de Vierzon et du côté des ponts »; 2° d'ahéner une place

attenant au pignon du Palais royal, du côté du levant,

à charge par l'adjudicataire de construire en face de

ladite place un mur de la hauteur du Palais (i^^ mai 1769).

— 76. Adjudication, par rassembla' municipale, au pro-

fit d'Etienne Noël, meunier des Granils moulins de Mehun.

moyennant trois sous six deniers de cens et rente, de la

place attenant au pignon du Palais royal, à charge par

l'adjudicataire d'y faire construire, dans l'espace de trois
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ans. un bâtiment <> sous \c niênio aspect que leluy du

Palais et dans les nuMues liauteurs et proportions » et

de l.i clore par un nuir (15 mai 1769). — yy. Nomination,

par l'assemblée municipale, comme éclu vin. in rempla-

cement de Jean Beaujouan, décédé le 23 juin, île Pierre

François Jourdin, ct)n>eiller, et, connue consiiller, en rem-

placement duilit Jourdin. de Simon Coulon, notable.

Nomination égaUnunt. connue conseiller, en rempla-

cement du sieur Barbaran, ijui avait exercé ces fonctions

jx-ndant trois ans. de François-Marie Thiot (j juillet ijtn)).

— 7S. Nomination, par l'assembler numicipale, comme se-

crétaire-greffier, en remplacement de Nicolas Ragueau.

parti à Vierzon, de Jacques Barbaran, procureur au bail-

liage, et rcHTolement. par ladite assemblée, du rôle des

tailles de 1770 (26 novembre 1769).— 79. Nomination,

par l'assemblée numicipale, comme échevin, en rempla-

cement du sieur Lebret, dont le mandat était terminé,

du sieur \'ernieil de Jarry, conseiller, et, comme conseil-

ler, en remplacement dudit Vermeil de Jarry, de Joseph

\'ermeil, notable (8 juillet 1770). — 80. Récolement, par

lasseMublé'e numicipale, du rôle des tailles de 1771 (28

octobre 1770). L'assemblœ se contente de dresser la

liste lies personnes qui doi\'ent figurer au rôle et de celles

qui doivent en être rayées, mais elle ne fixe pas le chiffre

lies taux; elle déclare qu'à cet effet, en raison de l'absence

du lieutenant particulier, du procureur du roi et de la

majeure partie des conseillers et notables, elle s'en remet

à la discrétion des collecteurs^ {28 octobre 1770).

1\. Suppl. ICI (BB. 2). — Liasse de 56 pièces, papier.

1771-1789. — Délibérations jniinicipales. — i.

Extraits de la mercuriale des grains de la ville de Bourges

des 7 octobre 1769, 6 janvier, 7 avril et 7 juillet 1770.

— 2. Adjudication, par l'assemblée municipale, pour une

durée de six ans, à courir depuis le 24 juin, au profit

d'Etienne Lemerle, moyennant la somme de 330 livres

par an, de la ferme de la gassoterie. Cette ferme compre-

nait la maison de la gassoterie composée d'une chambre

à cheminée et d'un grenier et donnant sur la place du
marché au blé, 50 gassots, 40 boisseaux et 40 rabos

tournés. L'adjudicataire devait remplir les conditions

suivantes : faire ajuster, tous les trois mois, les mesures

qui lui étaient confiées ; ne pas exiger des particuliers,

pour l'usage desdites mesures, un plus fort droit que celui

qui avait été fixé ; faire nettoyer tous les huit jours la

place du marché. Par cet acte, l'on voit que l'assemblée

I. L'absence des conseillers et notables semble un motif peu plausible,
car il ne manquait qu'im notable.

municipale était alors composée de la façon suivante :

échevins, François Jourdin et Louis Vermeil ; conseillers,

Simon Coulon, François-l\Iarie Thiot et Joseph Wrmeil
;

notables, Pierre-Claude Nourissat, doyen du Chapitre,

Kené-Isaac Bourdaloue, Nicolas Amichot, Jean Bery

et Jean Coulon ; un sixième notable est porté man-

quant (25 avril 1771). — 3. Assemblée municipale

autorisant les échevins à faire réparer le pavage des rues

de la ville et marché passé avec Jean Guitard, « paveur

travaillant ordinairement sur les chemins royaux »,

pour l'exécution dudit pavage. Aux termes de ce marché,

ledit Guitard devait recevoir, pour sa main-d'œuvre,

16 sous par toise de pavé neuf et 20 sous, par jour, pour

le raccomodage du vieux pavé, le sable et le pavé devant

lui être fournis par les habitants (16 juin 1771). —
4. Nomination, par l'assemblée municipale, comme
échevin, en remplacement de Pierre-François Jourdin,

dont le mandat était expiré, de Nicolas Amichot, nota-

ble ^, et maintien du sieur Gervais comme receveur

(7 juillet 1771). — 5. Délibération autorisant le sieur

Etienne Noël à rétrocéder au sieur Etienne P^oucher le

terrain attenant au Palais royal qui lui avait été vendu

par la ville (14 juillet 1771). — 6. Récolement, par l'as-

semblée municipale, du rôle des tailles de 1772 {20

octobre 1771). — 7. Réduction de 4 livres 10 sous accordée

par l'assemblée municipale au sieur Joseph Guillot,

marchand grainetier, sur son taux de taille (26 décembre

1771). — 8. Récolement du rôle des tailles de l'année

1773, dressé par l'assemblée générale des habitants.

Nombre des comparants, 35 (15 novembre 1772). —
9. Réduction de taille accordée par l'assemblée munici-

pale à la veuve Guillaume Richou (13 janvier 1773). —
10. Enregistrement, par l'assemblée municipale, à la

demande de son président, Jean Goutelle, lieutenant

particulier au bailliage de Mehun et subdélégué de l'In-

tendant, des lettres de Louis XV, en date du 23 août

1773, nommant le sieur Bernard, chanoine de Mehun,

premier échevin dudit lieu, et le sieur Thiot, marchand,

second échevin (31 août 1773). — 11-12. Assemblée

du « général » des habitants, tenue par devant les deux

échevins, pour la confection d'un nouveau tableau des

collecteurs. Ce tableau comprend l'indication, par année,

jusqu'en 1797, d'un collecteur porte-bourse et d'un collec-

teur adjoint (12 septembre 1773). — 13. Assemblée

générale des habitants déclarant se désister d'un appel

interjeté par les anciens échevins, les sieurs Vermeil et

Amichot, d'une sentence rendue par le Présidial de

I. On remarquera que le choi.x porte sur un notable et non sur un
conseiller.
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Bourges au sujet de la reddition, par M^ Goutelle,

lieutenant particulier au bailliage, et M^e Pierre-Claude

Nourissat, doj'en du chapitre, des comptes de recette

de la maison de charité et de revenus provenant des

libéralités de M»" Perrotin de Barmond (19 septembre

1773)- — M- Récolement du rôle des tailles de l'année

1774, dressé par l'assemblée générale des habitants

(24 octobre 177J). L'assemblée est présidée par François-

]\larie Thiot, second échevin, la place de i^'" échevin étant

vacante. — 15. Assemblée générale des habitants déci-

dant, après avoir pris communication d'une lettre de

l'Intendant, en date du 3 avril, qui prescrivait le payement

d'une somme de 985 livres 7 sous 8 deniers due par

plusieurs particuliers comme anciens droits du don gratuit,

que cette somme devra être acquittée par les débiteurs

et chargeant le sieur Bourdaloue, receveur du don gratuit,

de porter ses rôles à l'Élection de Bourges pour qu'ils

soient mis à exécution sur les contraintes délivrées au

nom de chaque redevable (i^'" mai 1774). — 16 Nomina-

tion, par les échevins Joseph Vermeil de Chanta-

loue et Louis-François Jourdin, en qualité de secrétaire

ordinaire de la ville, du sieur Jean Augier, maître

chirurgien (6 août 1774). — 17. Assemblée générale des

habitants autorisant, à la demande du procureur du

roi, la poursuite d'un procès engagé contre les commis

des Aides (14 août 1774). — 18-19. Enregistrement des

lettres de Louis XVI, des 17 août et 30 juillet 1774, accor-

dant, les premières, l'office de conseiller assesseur d3 la

communauté de Mehun à René-Isaac Bourdaloue, les

secondes, l'office de conseiller-contrôleur-vérificateur

des receveurs des deniers de la ville de Mehun à François-

Marie Thiot et à Etienne Lemerle. — 20-21. Inventaire

des minutes du greffe de la ville de Mehun, remises par

les échevins à Sylvain Soupiron, greffier en chef de ladite

ville (15 septembre 1774). Les titres remis commencent

au 28 juin 1765 et ont été en grande partie analysés

ci-dessus. A signaler, en plus, l'acte de réception de

M<^ Etienne Morin, comme procureur du roi de la ville

(18 avril 1774) et l'acte de réception, comme second

échevin, de Louis-François Jourdin (18 avril 1774). —
22. Délibération de l'assemblée générale des habitants

portant que le sieur Joseph Moiret, propriétaire de la

manufacture à papier de Crécy, a été inscrit à juste titre

sur le rôle des tailles de la paroisse de Mehun de l'année

1774, contrairement à ses affirmations, formulées dans

un mémoire adressé par lui à l'Élection de Bourges (25

septembre 1774). — 23. Assemblée tenue sous la prési-

dence du i"*" échevin pour le récolement du rôle des

tailles de l'année 1775. L'assemblée comprend, en dehors

des deux échevins, Joseph Vermeil et Louis-Fran-

çois Jourdin, savoir René-Isaac Bourdaloue, premier

assesseur, Louis-Antoine Gervais, receveur des deniers

patrimoniaux, et quatorze habitants (16 octobre 1774).

— 24. Sous-affermage de la gassoterie, passé par l'adju-

dicataire Etienne Lemerle, au profit de François Perrodin,

marchand-fermier, et de François Dalbet, charron,

moyennant la somme de 330 livres par an (17 novembre

1774). — 25-27. Adjudication passée par Joseph \'ermeil,

sieur de Chantalou, i^^"" échevin, expédiant en raison de

l'absence d'un officier de l'Élection, pour une durée de

six ans, à courir du i'^'" janvier 1775 et moyennant 248

livres par an, au profit de M® Pierre-François Jourdin,

notaire, de la seconde moitié des octrois de la ville de

]\Iehun, cette seconde moitié appartenant à la dite ville

(21 décembre 1774). — 28. BaD, passé par les échevins,

au profit de Jean Mabilat, aubergiste de l'Écu de France,

pour une durée de six ans et moyennant le prix de 15

livres par an, de l'enlèvement des boues et fumiers de la

ville. Cet enlèvement devra avoir lieu tous les mardis et

samedis de chaque semaine (25 février 1775). — 29.

Récolement du rôle des tailles de l'année 1776, dressé

par l'assemblée générale des habitants (9 octobre 1775).

— 30. Délibération prise par l'assemblée municipale au

sujet de la banalité des fours. Le chapitre de Mehun

ayant assigné, devant le Parlement, les habitants au

sujet d'un trouble qu'ils auraient apporté à son droit

de banalité, ceux-ci font observer qu'ils n'ont « aucune-

ment prétendu disputer le droit de banalité à M" du

chapitre, telle qu'il soit, y ayant toujours cuit et conti-

nuant d'y cuire », mais, à leur avis, le chapitre n'est pas

seul à posséder le droit de banalité, puisqu'anciennement

il y avait à Mehun quatre fours banaux dépendant du

domaine roN^al et deux stiilement dépendantdu chapitre.

Les quatre fours appartenant au domaine ayant disparu

par suite de « vétusté » et les deux autres ayant été

« abatus par arrêt du Conseil » rendu en faveur des habi-

tants, le roi renonça à son droit de banalité, droit qui

devait s'étendre apparemment sur les deux tiers de la

ville, le droit du chapitre s'étendant sur l'autre tiers.

Ils sont, en conséquence, d'avis de constituer un procu-

reur au Parlement pour répomlre ù l'assignation qui leur

a été envoyée à l'occasion d'une ordonnance de police

([u'ils n'approuvent ni désapprouvent, « quoyque très

utile et nécessaire cjuant à présent au moyen de la des-

truction des fours du dom.une », ceux du chapitre n'étant

pas suffisants pour cuire (jb novembre 1775). Kn dehors

des échevins et officiers municipaux, le nombre des

comparants s'élève à 50. — Délibération de l'assemblée

Cher. — Série E. Suppl t. II. 15
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générale des habitants confirmant la décision prise par

eux, le 2G novembre 1775, au sujet de la ban dite des

fours (_'C) décembre 1775).— 32. Kxamen, par les échevins,

des comptes du don gratuit du sieur Bouidaloue. Le

sieur Ittieime Lemerle, contrôleur-vérirtcatcur des deniers

patrinutniaux, bien (jue convotiué "i cet examen, déclare

n'avoir pu y prendre part, parce i|ue. dit -il, il aurait dû

avoir lieu en assemblée publique, en présence des oiliciers

royaux, municipaux et notables, en conformité de la

déclaration du roi du mois d'août 1758. Les échexins et

officiers municipaux font observer que cet examen ne

doit pas avoir lieu en présence des officiers du bailliage,

mais seulement en présence des officiers municipaux

et notables (i*"" février 1776). — 33. Nomination, par

l'assemblée municipale, de AL Delavarenne, lieutenant

génénU. François Lebret, François-Marie Thiot et Cyr

Dalbet pour examiner les comptes du don gratuit pré-

sentés par le sieur Bourdaloue, receveur dudit droit.

Assistent à cette assemblée, en dehors des deux échevins

et du procureur du roi François-Etienne Morin, messieurs

Delavarenne, lieutenant général, Goutelle, lieutenant

particulier, François-Marie Goutelle, procureur du roi

au bailliage, et neuf habitants sur quatorze qui avaient

été convoqués (i^^ ^oût 1776). — 34. Assemblée générale

des habitants autorisant les échevins à engager les dépen-

ses nécessaires pour la réception de ]\IM. Danj ou, père et

fils, intendants des finances du comte d'Artois (18 août

1776).— 35. Récolement du rôle des tailles de l'année 1777,

dressé par l'assemblée générale des habitants (10 novem-

bre 1776). — 36. Arrêt des comptes du don gratuit du

sieur Bourdaloue des années 1762, 1763, 1764 et 1765.

D'après ces comptes, le sieur Bourdaloue avait encaissé

2250 livres 5 sous 8 deniers. Pour acquitter une somme
de 126 livres 5 sous 8 deniers, encore due à la régie,

le déficit provenant des cotes irrécouvrables et les frai.^

de gestion desdits comptes, il lui était nécessaire d'avoir

à sa disposition une somme de 202 livres 7 sous 7 deniers

(il mai 1777). — 37. Bail de la gassoterie, passé par les

échevins au profit de François Dalbet, pour une durée de

six ans et moyennant la somme de 331 livres par an

(i®"" juin 1777). — 38. Délibération de l'assemblée générale

des habitants au sujet de l'établissement d'un hangar

sur la petite place du marché. Le procureur du roi fait

observer que le hangar qu'on avait projeté de construire,

suivant l'adjudication qui en avait été passée par devant

l'Intendant le 6 mai 1775, ne saurait présenter une grande

utilité à la ville, en raison de son emplacement et de son

peu de largeur, celui-ci ne devant être que de 7 à 8 pieds.

îl propose, en conséquence, que ce hangar soit établi à

l'encoignure de la maison du sieur Rabillon
;
qu'il ait 16

à 17 pieds de largeur dans toute son étendue
; qu'au lieu

d'être construit à la française, il soit bâti en forme de

demi mansarde et en croupe du côté de la cour du sieur

Thiot. de façon qu'on puisse établir un grenier où l'on

installerait un poids du roi, « si avantageux au public,

personne n'\gnorant combien il peut se glisser d'erreurs

dans la manière de peser avec des crochets. » L'assemblée

approuve la projwsition du procureur (21 septembre

1777). — 39. Délibération de l'assemblée générale des

habitants créant, à la demande de l'Intendant du Berry,

adressée, le 31 août, à son subdélégué le sieur Goutelle,

lieutenant particulier au bailliage de Mehun, un emploi

de facteur dans ladite ville et désignant pour remplir

cette fonction, les sieurs Denis Coulon, marchand, et

François-Martin Mabilat, son beau-frère, qui recevront

à cet effet 30 livres par an, à charge par eux de distribuer

les lettres sans rien exiger autre chose des particuliers

que le coût porté sur le timbre (8 décembre 1778). —
39. En viic de répondre à une lettre de l'Intendant, du

18 courant, qui fait observer que les anciens receveurs de

la ville ainsi que le receveur actuellement en charge n'ont

jamais rendu compte de leur gestion, le premier échevin

Joseph Vermeil de Chantaloue fait dresser un procès-

verbal par lequel il offre de faire rendre les comptes du

receveur actuel ainsi que ceux de son père (19 juin 1779).

— 41. Nomination, par l'assemblée générale des habitants

et des officiers du bailliage, comme commissaires chargés

de procéder à l'audition des comptes des différents

receveurs, de M*^ Jean-René Delavarenne de Fussy,

conseiller du roi et du comte d'Artois, lieutenant général

de police et commissaire enquêteur-examinateur au

bailliage de Mehun, François-Marie Goutelle, procureur

du roi et du comte d'Artois audit bailliage, Pierre-François

Jourdin et Jacques Barbaran, procureurs audit bailliage,

Joseph Guillot, Joseph Jouffîn, François Lebret, Léon

Garnier, René Larchevêque, Jean Auger, boulanger,

Jean Rodier et Etienne Foucher (18 juillet 1779). —
42. Délibération municipale désignant les sieurs Etienne

Foucher et Joseph Jouffin pour se rendre avec l'un des

échevins, sur la route de Bourges à \'ierzon, au jour qui

leur sera indiqué, afin d'assister à la délivrance de hi

tâche assignée à la ville de IMehun, et déchargeant le

sieur Marcou Richou des fonctions de collecteur pour

l'année 1780, attendu qu'il est de principe que personne

ne peut-être désigné pour collecteur avant d'avoir été

porté sur le rôle des tailles et de les avoir payées, sans

quoi le tableau des collecteurs se trouverait bouleversé

(24 octobre 1779). — 43. Récolement, par l'assemblée
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générale des habitants, du rôle des tailles de l'année 1780

(21 novembre 1779). — 44- Adjudication, par les officiers

municipaux, à Philippe Mabilat, journalier, moyennant

la somme de 258 livrés, de la tâche des corvées imposées

aux habitants conformément au procès-verbal de can-

tonnement dressé, le 26 octobre, par le sous-ingénieur.

La tâche imposée consistait dans la réfection de 386 toises,

3 pièces, 7 pouces de chaussée. L'acte contient tous les

détails du travail à exécuter (21 novembre 1779). — 45.

Procès-verbal de vérification des comptes des revenus

patrimoniaux de feu Pierre-Raymond Bourdaloue pour

les années 1731 à 1733, dressé par Etienne Dardeau,

1^^ échevin, Louis-François Jourdin, second échcvin,

François-Marie Thiot, contrôleur-véiificateur des revenus

patrimoniaux, assistés de François-Marie Goutelle, pro-

cureur du roi au bailliage, Joseph Jourdin, François

Lebret, Léon Garnier, René Larchevêque, Jean Auger,

Jean Rhodier et Etienne Foucher, auditeurs nommés par

assemblée des habitants du 12 juillet 1780, ainsi que de

Jean Blin, marchand, nommé en remplacement du lieu-

tenant général, M^' Delavarenne, qui "ne pouvait, à titre de

parent du sieur Bourdaloue, procéder à la vérification

dudit compte. Le compte est arrêté aux chiffres suivants :

recettes, 2634 livres, 9 sous ; dépenses. 2287 livres, 4 sous,

8 deniers (31 mai 1780). — 46. Procès-verbal d'information

des vie et mœurs du sieur François Lebret, marchand

fermier, dressé par Etienne Dardeau, premier échevjn,

à l'occasion de la nomination dudit Lebret, comme
conseiller du roi, contrôleur-vérificateur, alternatif, mi-

triennal des trésoriers-receveurs des revenus de la ville

de Melîun, et installation dudit Lebret dans ses fonctions.

Pour dresser le procès-verbal en question, il est fait appel

à messire Simon Marilier, chanoine du chapitre de Mehun,

Etienne Fouquet, marchand, et François Bailly, auber-

giste des Quatre-Fils-Aymmi, qui attestent que ledit

Lebret est de bonne vie et mœurs et pratique la religion

catholique, apostolique et romaine (19 juillet 1780). —
47. Adjudication, par les officiers municipaux, au nommé

Jean Bertet, moyennant la somme de 398 livres, de la

confection de 42 toises 2 pieds 7 pouces de chemin neuf,

représentant la tâche des corvées imposées à la ville,

en conformité du procès-verbal de cantonnement dressé,

le 12 juin, par le sous-ingénieur (12 novembre 1780). —
48. Délibération de l'assemblée générale des habitants

accordant au sieur Morin une pension annuelle de 100

livres jusqu'au décès de Madeleine Pinault, veuve

d'Isaac-René Bourdaloue, sa tante, sous réserve qu'il

se désistera de l'opposition par lui formée à l'ordonnance

de l'archevêque de Bourges le révocjuant de ses f(mctions

de maître d'école (26 novembre 1780). — 49. Adjudi-

cation, par les officiers municipaux, au sieur Jean

Château, maître de poste, pour une durée de six ans,

moyennant la somme de 15 livres par an, de l'enlèvement

des boues de la ville (2 décembre 1782). — 50. Délibé-

ration de l'assemblée générale des habitants refusant

d'acquitter, jusqu'à ce qu'ils aient reçu au sujet de leur

délibération un avis du Contrôleur général des Finances,

les droits de consommation perçus sur les vins et les

boissons, le roi leur ayant déclaré, ainsi qu'à d'autres

villes, qu'à l'occasion de la naissance du dauphin ils

seraient exempts desdits droits jusqu'à la Saint-Martin

et seulement tenus d'acquitter le droit d'inventaire

(16 novembre 1781). — 51. Adjudication, par les officiers

municipaux, au profit du sieur François Ivon, pour une

durée de six ans, moyennant la somme de 364 livres par

an, des droits de la gassoterie (i'^'' juin 1783). — 52.

Adjudication, par les officiers municipaux, de la seconde

moitié des octrois, pour une durée de sL\ ans, moyennant

la somme de 190 livres par an, au profit du sieur Etienne

Foucher (19 décembre 17S6). — 53. Adjudication par

les officiers municipaux : 1° au profit du sieur Lajoye,

moyennant la somme de 60 li\Tes, d'onze ormes situés

sur la place dudit nom et de cinq noyers sis au bout de

cette place, dans un terrain ayant anciennement serW

de cimetière :
2" au profit du sieur Philippe Lapleine,

moyennant la somme de 8 livres, de l'échenillage des

autres arbres de la place des Ormes (16 mars 178S). —
54. Adjudication par les officiers municipaux, au profit de

Sylvain Lami, maçon, moyennant la somme de 90 livres,

de la couverture de l'une des tours de la ville, faisant

partie du collège et menaçant de se détériorer parce

qu'elle n'avait que sa voûte pour couverture (19 octobre

1788). — 55. Adjudication, par les officiers municipaux,

moyennant la somme de 8 hvres, au profit de Jean Goïer,

de l'échenillage des arbres des places du Château et des

Ormes, en exécution de l'arrêt du Parlement du 29 jan-

vier 1777 et de l'ordonnance du roi du 4 fé\Tier 1787

(i mars 1789). — 56. Adjudication, par les officiers

municipaux, au profit de Jean->L-ircou Kichou, pour une

durée de six ans, moyennant la somme de 430 livres, de

la maison et des droits de la gassoterie. ICntre autres

clauses du bail, à signaler l'obligation pour l'adjudica-

taire M de ne pouvoir exiger pour l'usage dos (dits) gassots,

qui tiendront au moins huit boisseaux, boisseaux et

rabots, un plus fort droit que celui qui se perçoit

actuellement, savoir tous les jours de marchés quatre sols.

les jours de foires huit sols, et sur les marchands de fruits

trois deniers par beiuùaux. six deniers par manequins.
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six deniers par sacs sans boisseau iiui ne pouront excéder

le nombre de deux, six liards avec boisseau, un sol sur

chaque marchand forin ; » et celle pour lui < de ne pouvoir

exiger des marchands de bleds qui n'auront 4111' deux

sacs que six liarils, les jours de marelKS, et trois sols, les

jours de foire, en fournissant seulement d'un boisseau,

des autres marchamls au dessus de deux sacs ayant

boisseau et gassots tenant au moins huit boisseaux

quatre sols, les jours de marchés, et le double, les jours

de foires, des marchands de fruits trois deniers par

bcnneaux, six deniers par manequins remplis de légumes,

six deniers par sacs rempUs île racines, pois et autres

denrées, sans boisseaux, et six liards avec boisseau,

au dessus d'un sac, et avec un sac un sol seulement, de

chaque marchands forins un sol par six pieds sur six de

largeur, avec le droit exclusif de fournir des planches pour

faire leurs bancs et autres bois nécessaires, en percevant

par lui droit, suivant l'usage, de chaiiue charcuiticr un

sol par place, sans banc, et de chaque boulangers un sol

de même, sans banc, pour les étrangers seulement

auxquels ils fourniront {pour il fournira) lesdits bancs et

planches dont ils se fairont {pour il se faira) payer sépa-

rément, sans pouvoir exiger aucuns droits sur lesdits

habitans qui auront le droit de se fournir tout ce qui

leur sera nécessaire pour vendre leurs denrées. » (21

juin ijSq).

E. Suppl. 102 (BB. 3). — Registre mal relié, de
on>320 X on»250 et comptant 198 feuillets, papier, dont
les 13 premiers sont en blanc.

1780-novembre 1790. —Délibérations munici-

pales. — po 14. Signature du registre, par Etienne Dar-

deau, premier éche\in, qui déclare qu'il doit servir « à

inscrire les différents actes concernant les délibérations

qui seront faites par le général des habitants ». — po

13 »o. Adjudication, passée à la requête de Morin, « pro-

cureur du roi de la \ille », par François Dclavarenne,

lieutenant général au baiUiage de i\Iehun, et René Dela-

varenne, lieutenant général de police, juge commissaire,

enquêteur, examinateur audit bailliage, du consentement
des officiers municipaux, au profit de François-Marie

Thiot, de la reconstruction de la halle. L'ancienne halle

adossée aux maisons de la veuve Beaujouan et du sieur

Beaucheton, était située sur la place du marché des
menues denrées. Construite « contre toutes les règles

de l'architecture », elle ne pouvait être réparée et était,

d'aUleurs, « presque inutile, se trouvant masquée par la

maison dudit sieur Beaucheton. » La nouvelle halle

devait être bâtie sur le milieu de la place du marché.

L'adjudication est passée au prix de 20 livres et, en

outre, aux conditions suivantes : i" La nouvelle halle

aura 40 pieds de longueur sur 14 de largeur et se terminera,

aux deux extrémités, par une charpente en cul-de-four,

« à la française », reposant, de chaque côté, sur cinq

poteaux posés sur un patin de pierre ;
2° Elle sera couverte

en tuiles
;
3» L'adjudicataire employera les matériaux

pro\-enant de l'ancienne halle et fournira les autres
;

4" La nouvelle halle devra être achevée pour la Tous-

saint
; 50 L'adjudicataire aura la propriété de l'empla-

cement de l'ancienne halle, à charge par lui de le

clore par un mur, « pour servir de décoration » à la place

et éviter que cet emplacement ne soit un ( lieu d'aisance ».

Au cas où il voudrait bâtir sur cet emplacement, il sera

subrogé au corps de ville et pourra, en conformité de

l'arrêt du Conseil du 28 mars 1775, rendu en faveur de

Madame la comtesse de Lauraguais, ai:)puyer ses cons-

tructions contre le pignon de la maison de la veuve

Beaujouan et sur le mur du sieur Beaucheton, contre

lesquels étaient autî^efois appuyés les fours banaux du

domaine, « ainsi qu'il appert par les différents témoins

muets » (8 août 1784). — F» 14. Lettre du Bureau de la

Commission intermédiaire du Berry aux échevins de

I\Iehun au sujet de la tenue du registre des délibérations

municipales : les délibérations municipales ne sont pas

sujettes au droit de timbre et doivent être portées sur

un registre non timbré, coté et paraphé par le premier

échevin ; les expéditions de ces délibérations, surtout

quand elles ont pour objet l'exécution des ordres du roi,

ne doivent pas non plus être timbrées. La Commission

intermédiaire retourne, en conséquence, aux échevins

de Mehun une délibération sur timbre qu'ils lui avaient

adressée (13 septembre 1779. — F» 15. Nomination,

par l'assemblée municipale, comme commissaires du

dixième, des sieurs François-Marie Thiot, François Lebrct,

marchands-fermiers, Martin Mabilat, Jean Rodier, père,

marchands, et Jean Richou, tonnelier. Refus desdits

Thiot et Lebret d'accepter le choix fait de leur personne

(23 juillet 1780). — Maintien, par l'assemblée municipale,

du choix fait le 23 juillet, des sieurs Thiot et Lebret,

comme commissaires du dixième. — F» 15^°. Lettres

du comte d'Artois octroyant au sieur Frai^çois Lebret

la charge de conseiller du roi et de contrôleur-vérificateur

des trésoriers-receveurs des revenus de la ville de ]\Iehun

(23 septembre 1779). — po 16. Assemblée des habitants

décidant de consulter deux avocats afin de savoir si l'on

doit assigner les officiers du bailliage pour les obliger à

remettre le Palais et la maison de ville dans l'état où
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ils étaient six mois auparavant, lesdits officiers du

bailliage ayant « détruit » ces immeubles, sans en aviser

les officiers municipaux. Cette assemblée, composée

de sept habitants, avait été convoquée par l'échevin

Dardeau. L'autre échevin et les conseillers n'\' figuraient

pas (3 septembre 1780). — F» 16 '^o. Protestation rédigée

contre la délibération du 3 septembre par Louis-François

Jourdin, second échevin, François-lNIarie Thiot et

François Lebret, contrôleurs-vérificateurs, ainsi que

par Sylvain Soupiron, secrétaire-greffier, conseillers du

roi et membres du corps de ville. Les protestataires font

valoir que cette délibération est contraire : 1° à leurs

droits, car, aux termes de l'article X de l'édit de 1706,

le premier officier qui a le droit de convoquer les assem-

blées ne peut le faire qu'après avoir consulté le corps de

ville, et, aux termes de l'article XX\'III, quand li reçoit

des lettres, mémoires ou ordres, il ne doit les décacheter

qu'en présence dudit corps de ville et préparer sa réponse

de concert avec lui ;
2° « au veu et à la décoration

publique », cette délibération « n'ayant pour but que

de faire remettre le Palais de Justice dans l'état .d'obscu-

rité qu'U était cy-devant, tandisque tous admirent et

louent les décorations qui y ont été faites et aprouvent,

par avance, celles qu'on se propose de faire »
; 3° à un

sage emploi des deniers communaux, cette délibération

tendant à engager contre les officiers du bailliage un

procès dans lequel le corps municipal succomberait

irfailliblement. Ils ajoutent que cette déUbération est

d'autant plus repréhensible qu'elle ne porte la signature

que de trois membres^. Pour tous ces motifs, ils déclarent

que, dans le cas où le sieur Dardeau prendrait, dans

l'avenir, de semblables délibérations. Us agiront contre

lui par tous moyens de droit (3 septembre 1780). —
18. Assemblée du 4 mars 1780. En dehors des officiers

municipaux, savoir les deux échevins Etienne Dardeau

et Louis-François Jourdin, le receveur Louis-Antoine

Gervais, les deux contrôleurs du receveur François-

Marie Thiot et Lebret, l'assemblée est composée des

membres ci-après : Jean-René Delavarenne, Heutenant

général de police au bailliage, François-Marie Goutelle,

procureur audit siège, Claude Quantin, François Bailly,

Denis Coulon, Etienne Foucher, Jean Blin, François

Couanon, François Jaget, René Larchevêque, Léon

Garnier, Jean Rodier, Etienne Duplex, Jean Augcr,

Louis Lerasle, Nicolas Turpin, Pierre Amathicu, Jean

I. Ce n'est pas tout-à-fait exact, elle est signée de Dardeau, premier

échevin, Morin, Gervais, Quantin, Jouffain et Coulon. Dans le corps

«îe l'acte on trouve, en outre, l'adliésion d'un second personnage nommé
(foulon.

^lartin, Denis Chanfrault, Charles Thébault, André

Bourdaloue, François Yvon, Jean Coiilon, Mathieu

Coulon, François Xoblet et Joseph Jouft'ain, « tous

principaux habitans de cette dite \TlIe, convoqués à la

manière accoutumée. » A la demande de l'Intendant

qui désirait connaître les ressources de la \-ille, en vue

de pouvoir viser les meindements qu'elle avait déli\Tés,

l'assemblée dresse le tableau des revenus et charges de

ladite \ille. Les revenus comprennent : 1° Les revenus

patrimoniaux s'élevant à la somme de 414 livres et

composés du droit de gassoterie, affermé par acte du

I" juin 1771 à François Dalbet, pour le prix de 331 livTes,

de la location de terrains et de rentes ;
2^ La seconde

moitié des octrois, « autrement appeUés Petite mesure,

qui se lève et perçoit sur les \'ins » consommés dans la

ville et affermée aux commis des aides, par acte du 19

décembre 1779, pour le prix de 250 livres. Les charges

s'élèvent à la somme de 573 Uvres 2 sous, se décomposant

en charges imputables sur les octrois et en charges impu-

tables sur les revenus patrimoniaux. Détail des charges

imputables sur les octrois : au principal des écoles, la

somme de 80 livres payable en deux fois ;
— au conduc-

teur de l'horloge, 25 livres ;
— à l'horloger pour l'entre-

tien des mouvements de l'horloge, 12 li\Tes ;
— pour la

tenture du dais et sa conser\'ation, 2 livres ;
— pour les

quatre flambeaux du jour de la Fête-Dieu, 20 livres ;
—

pour le feu de la Saint-Jean, 10 livres ;
— pour les gages

des 5 valets de \'iUe, tambours et fifres, ^o livres ;
—

vt intéiieur de la finance des officiers '- : au premier éche\'in,

23 livres 15 sous ; au second éche\'in, 20 livTcs 9 sous ;

au procureur du roi, 15 li\Tes ; au secrétaire-greffier,

5 livres ;
— poudre pour tirer la couleuvrine " y compris

celle qui se distribue aux soldats » les jours de Fête-Dieu

et de Notre-Dame, et gages du cannonier, 24 li\Tes ;
—

réparations extraordinaires « pour les deiLx ponts-le\Ts

qui servent d'entrée pour cette dite xdlle, du côté de la

rue des Ponts » et l'entretien du pavé, 60 li\Tes ;
—

entretien des tours de l'horloge, 10 livres ;
— entretien

de la maison préceptoriale, 12 livres. Charges imputables

sur les revenus patrimoniaux : taille de la place des

Ormes et de celle du Château. 24 livres ;
— bois, cliandelle,

papier, 24 livres ;
— enlèvement des boues, suivant

acte du 25 février 1775, passé au profit de Jean Mabilat,

à charge par l'adjudicataire d'enlever les boues deux

fois par semaine, 15 livres ;
— pour combler les ornières

des chemins, hors de la ville, par oii passe la procession

du Saint-Sacrement, b livres ;
— appointements du

secrétaire-greffier, 24 li\Tes ;
— habillements des valets

de ville, tous les six ans, 40 livres ;
— entretien du dais
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et ilruix'aux. 12 livres ;
— remise aux receveur et

contrôleurs-vérificateurs. 41 livres 8 sous ;
— remise

au receveur sur les octrois. 23 livres ;
-- aux contrôleurs

|H)ur ilroits de quittance, 1 livre 10 sous ;
— entretien

tle la maison île la Gassoterie. t) livres ;
— entretien du

Palais, 15 livres. I-'AssembUe décide, en outre, de faire

réparer le pont-levis, prés le corps-de-gariU', le dais,

et, entin, le pavé depuis la porte de l'horloge juscpi'à

celle de \ierzon. A la suite des signatures, mention de

la main de l'échevin Dardeau approuvant les décisions

prises, sauf en ce qui concerne l'entretien du pa^•é (jui,

dit-il. est à la charge tles propriétaires. — F^' 24. Délibé-

ration des propriétaires de la ville de Melum déclarant

persister dans le choix des commissaires du dixième

arrêté par eux les 2^ et jo juillet 1780 {9 septembre 1780).

— F»' J4*'\ Délibération des commissaires chargés de la

vérification du dixième approuvant le rôle de cette

imposition et en\oi de la présente délibération par les

échevins à l'Administration provinciale (21 octobre 1781).

— po 25. Révision, par l'assemblée municipale, du rôle

des tailles de 1781 ((» novembre 1781). — F^' 28. Délibé-

ration au sujet de la création d'un atelier de charité et

des portes placées au-dessous de l'horloge. Les échevins

donnent lecture d'une lettre de l'Intendant faisant con-

naître qu'en %"ue de secourir les malheureux il a dépensé

toutes les ressources dont il disposait « pour avoir du riz »

et que, par suite, il désirerait qu'une somme de 400 à

500 livres fût consacrée par la ville à la création d'un

ateUer de charité qui employerait les malheureux sans

travail. Ils représentent, en second lieu, qu'il y aurait

intérêt à démolir les deux portes de l'horloge qui menacent

de s'écrouler et d'employer le fer en provenant à couvrir

de distance en distance la charrière du pont-levis de la

rue des Ponts. L'assemblée municipale décide de consacrer

la somme de 250 livres à la création d'un atelier de charité

qui sera charge d'achever la place du Château et d'exé-

cuter celle des Carmaux ; elle approuve, en même temps,

le projet des échevins au sujet des portes de l'horloge

(23 juin 1782). — Fo 29. Confection, par l'assemblée

municipale, du rôle des tailles de l'année 1782. L'assem-

blée arrête, en outre, « que chaque bande de masçon

ou autres ouvriers occupant chambre ou maison » dans

la ville payera la somme de 40 sous et que, dans le cas

où ces ouvriers ne viendraient pas habiter à INIehun,

leur taux sera reporté sur le rôle des tailles de l'année

suivante {20 octobre 1782). — F» 31. Lecture faite d'un

mémoire présenté à l'Élection de Bourges par Jean

Fauconnet, fermier du mouUn des Ponts, qui demandait

que son taux de taille fixé, par délibération de la

commune en date du 20 octobre 1782, à 27 livres, fût

réduit à 12 livres 15 sous, sous prétexte que ce taux ne

de\'ait être, selon lui, que du cinquantième du prix de sa

ferme montant à lu somme de 525 li\res, l'assemblée

municiixile, estimant que le taux dudit Fauconnet est

inférieur à celui des autres meuniers qui payent un
sixième i)Ius ciuc lui, cliargent les officiers municipaux

de poursuivre cette affaire devant l'Élection {16 février

1783)- — F" 3-'- Délibération au sujet de l'emploi d'une

somme de 300 Hvres pour l'établissement, à Mehun,
d'une manufacture (26 mars 1783 ^). — Lecture faite :

i» d'une délibération municipale, en date du 8 décembre

1778, portant création à Mehun d'un emploi de facteur

des postes et attribuant audit facteur une somme de

30 livres par an, à charge par lui de distribuer les lettres

aux habitants sans pouvoir exiger d'eux d'autre rétri-

bution que celle fixée par le tarif ;
2" d'une lettre de I\I.

Deloigny à l'Intendant de la généralité de Bourges, lui

faisant connaître que, le bureau de Mehun produisant

à peine 300 livres, l'Administration des Fermes ne pouvait

accorder aucuns gages ; 30 d'une lettre de l'Intendant

engageant la municipalité « à soutenir l'établissement

de ce facteur » et déclarant qu'il approuverait la délibé-

ration attribuant des gages audit facteur, l'assemblée

municipale décide d'accorder au sieur Jourdin, actuelle-

ment facteur de Mehun, la somme de 30 livres par an,

précédemment attribuée à ses prédécesseurs les sieurs

Mabilat et Coulon (31 août 1783). — F^ 34. Récolement,

par l'assemblée municipale, du rôle des tailles de l'année

1783 (9 novembre 1783). — F» 37. Certificat délivré par

Claude Dufour, intendant du Berry, au nommé Guil-

laume Aucolas, natif de Crozon, en l'élection de La

Châtre, et constatant que ledit Aucolas, ayant servi

dans les troupes provinciales, sera exempté de la taille,

conformément aux dispositions de l'ordonnance du

i^r décembre 1774 (20 mai 1783). — Lecture faite par

le procureur du roi d'une requête présentée à l'Élection

de Bourges par le nommé François Richou. charron,

qui demandait à être déchargé de la collecte pour l'année

1783, sous prétexte qu'il y avait dans la ville des habitants

plus anciens que lui, l'assemblée municipale envoie au

greffe de l'Élection le tableau des habitants qui ont été

collecteurs et, constatant que ledit Richou a été désigné

à juste titre comme collecteur pour l'année 1783, décide

d'engager une action contre lui ; le tableau des collecteurs

I. Cette délibération en vise une piécétlente, en date du i6 mars

1783, qui n'est pas contenue dans le présent registre et qui permet-

trait, peut-être, d'i'tre mieux renseigné sur l'établissement de

cette manufacture.
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étant sur le point d'être terminé, elle décide en même
temps d'en dresser un nouveau prochainement (7 septem-

bre 1783). — po 38^"". Lecture faite par le second échevin

d'un mémoire présenté à l'Élection par les nommés

François Mabilat et Denis Coulon, beau-père et gendre,

démanchant à ce qu'en raison des pertes qu'ils ont éprou-

vées leur taux de taille soit réduit de 15 livres à 3 livres,

l'assemblée municipale, considérant que non seulement

le taux de 15 livres est trop élevé puisque, dans une

précédente délibération, elle l'avait réduit à 10 livres,

mais même que ce dernier chiffre est encore trop fort,

décide que les pétitionnaires ne seront imposés pendant

trois ans qu'au chiffre de six livres, à charge par eux de

payer cette année le taux de 15 livres (4 avril 1784). —
jTo 3g vo Récolement, par l'assemblée municipale, du

rôle des tailles de l'année 1784 (21 novembre 1784). —
Autorisation donnée par l'assemblée municipale aux

of&ciers municipaux de faire réparer l'horloge, aplanir

la place du Château et en écheniller les ormes (10 avril

1785)- — F° 42. Réception par les officiers municipaux,

à la suite d'un rapport qui leur est adressé par Sylvain

Lami, maçon et entrepreneur choisi par eux cormne

expert, des travaux de pavage exécutés par les nommés

Martin et Coinon sur la place du Marché, dans la Grande-

rue de l'Horloge, dans celle du Fanon d'argent, dans

celle conduisant à l'église jusqu'au coin de la maison du

sieur Amichot et depuis la porte de l'Horloge jusqu'à la

maison du sieur Beaucheton (10 juillet 1785).— F^ 42^0.

Récolement, par l'assemblée municipale, du rôle des

tailles de l'année 1785 (6 novembre 1785). — F^ 44 ^o.

Réception, par les officiers municipaux, à la suite du

rapport à eux adressé par Jean Geoffroy, maçon, et

Pierre Pinon, couvreur, désignés comme experts, savoir,

le premier par la ville, et le second par les nommés Jean

Martin et François Coinon, des travaux exécutés par ces

derniers à l'horloge publique (5 mai 1786). — Récole-

ment, par l'assemblée municipale, du rôle des tailles de

l'année 1786. Cette opération consiste dans la suppression,

sur le rôle des tailles, des personnes décédées ou parties

de la commune et dans l'inscription de nouveaux habi-

tants sujets à la taille. Le total des nouveaux taux

l'emportant de 13 livres 7 sous sur celui des taux suppri-

més, l'assemblée décide que cette somme sera portée en

déduction sur le rôle des habitants (5 novembre 1786).

— F" 46. L'Intendant du Berry demandant à la ville

(le préciser le nombre d'arbres de la place des Ormes

qu'il convient de vendre, l'assemblée municipale déclare

(ju'il faut vendre les 25 arbres qu'elle a précédemment

indiqués. La nouvelle route coupant diagonalement la

place des Ormes, les arbres restant paraîtraient isolc-s et,

d'ailleurs, sont tous morts. Au surplus, l'allée où se

trouvent le Calvaire et celle du Château sont suffisantes

pour servir de promenade aux habitants, en attendant

les nouvelles plantations qui seront exécutées dans le

même endroit (8 décembre 1786). — F° 47. Récolement,

par l'assemblée municipale, du rôle des tailles de l'armée

1787 (23 décembre 1787). — F» 49. M^ Vermeil, avocat

du roi et héritier de M'" Honoré-François \'enneil, ancien

receveur de la ville, ayant capté les signatures de certains

habitants attestant que la chambre Saint-André, lui

appartenant, avait ser\à d'hôtel-dc-ville depuis 1739

jusqu'à la fin de l'exercice de son père, l'assemblés

municipale déclare que jamais cette salle n'a serNÏ d'hôtel-

de-ville, mais que les assemblées se sont toujours tenues

dans la saUe du Château et, après la destruction de

cette dernière en 1739, dans la salle actuelle qui fut

construite la même année
;

qu'à vrai dire, lorsque le

sieur Vermeil était échevin et receveur, il employa cette

pièce pour loger les troupes de passage ou pour y donner

(( des parties de plaisir, au retour des vœux de ville »,

mais qu'il pouvait utiliser à cet effet rhôtel-de-\'ille

qui n'a cessé d'exister depuis 1739 (16 mars 1788). —
po 49 vo La veuve Jean Augier, boulanger, ayant perdu

son mari, qui avait été nommé collecteur, les officiers

municipaux la déchargent de la collecte et désignent,

à sa place, comme collecteur, Jean Moreau, dit Richou
;

— ils autorisent, en outre, les éche\'ins à faire abattre

les deux tours de la porte Barbarin qui menacent ruine

et à les faire remplacer par deux pilastres et également

à faire détruire ou à faire réparer les deux tours de la

porte de Bourges ou de l'horloge (16 mars 178S) *. —
po 50 vo Réunion par devant Jean-René Delavarenne,

maire de la viUe de Mehun. Présents : Jean Rodier,

François Xoblet, Denis Chanfrault, Claude Quantin,

Etienne Belleuvre, François Mabilat, Claude Planchon,

Fr. Donneau, François Bailly, Jean Martin. Charles

Thébault, François Ivon, Nicolas Amichot, Jean Larche-

vêque, André Fleurant, Dominique Chêne, Jean et

Mathieu Coulon, « tous seize notables choisis par l;i com-

mune ». Le maire représente que, la croix où l'on attache

le buis ayant été renversée par le vent, il con%-iendrait

de la rétablir, mais que l'endroit où elle se trouve actuelle-

ment placée est maintenant isolé, par suite du percement

de la nouvelle route, et sert de foire aux ptircs, ce qui est

scandaleux, et que « pour le bien de la religion » il faudrait

I. Au nombre dt-s sipiataires. on relève le nom de DeUvarenne,

maire de la ville de Mehun ; c'est la prcmit^rc 'ois que celui-ci signe en

re qualifiant de ce titre.
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la rt-constniirc à la rencontre des doux chemins, de\ant

l'aiicienne auberge de la Tète-Noire. L'assemblée approuve

ce projet et autorise les officiers municipaux à imputer

la ilépense sur les ileniers qui avaient été votés a pour

la filature des malluureux » et, en cas d'insuffisance,

sur les revenus patrimoniaux (j5 mai"s 1788). — F*^ 51.

Délibération de l'assemblée municipiUe chargeant l'In-

temlant de transiger avec les héritiers N'emieil pour la

reiltlition du compte île leur aïeul et demanilant audit

Intendant d'autoriser la \ille ù faire eflectuer les répa-

rations décidées le ib mars précédant et ù acheter une

jx)mpe et des seaux de cuir pour combattre les incendies

(... 17S8). — po 51*0. Le procureur du roi représente que

le temj)s fixé par la Coutume, titre 15, article 14, pour

le ban des \endanges n'étiint pas d'assez longue durée,

il en résulte depuis quelques années de nombreux incon-

vénients, les uns préférant sacrifier une partie de leur

récolte pour avoir du \in de meilleure qualité, tandisque

les autres, pressés de jouir de leur récolte, vendangent

avant la maturité des raisins ; qu'il y aurait, par suite,

intérêt à ce que le corps de ville présente aux officiers de

police une requête en \-ue d'obtenir un délai plus long

pour le ban des vendanges. L'assemblée municipale,

approuvant les observations du procureur du roi, charge

le corps lie \'ille de laire le nécessaire ù cet égard (31 août

1788). — F° 53. Récolement, par l'assemblée municipale,

du rôle des tailles (20 décembre 1788). — po 56. Le

maire expose que, dans l'assemblée du 20 décembre 1788,

on avait imposé à tort certains propriétaires non domi-

ciliée dans la commune et que, par suite, il en était résulté

un mépert qui avait du être reporté sur les habitants dont

le taux ne semblait pas assez élevé. Il donne, ensuite,

lecture d'une lettre de M. Goutelle, subdélégué de Mehun,

en date du 27 février, par laquelle ce dernier accusait

le maire de s'être « érigé en nif ître », lors de la rédaction

du rôle des tailles, d'avoir menacé de prison ceux qui

voulaient présenter des observations et d'avoir imposé

les gens à son gré. L'assemblée municipale ratifie la

délibération du 20 décembre . elle déclare, en outre,

que la lettre de M. Goutelle n'est qu' « un tissu de men-
songe et de fausseté » ; estimant, enfin, avoir imposé

justement la \euve Jacques Alathène et Marguerite

Saule, elle charge les officiers municipaux de répondre

à l'assignation lancée contre la xolle par lesdites Alathène
et Saule (i^r mars 1789). — po 57. Assemblée électorale

tenue pour la rédaction du cahier de doléances, en

exécution des lettres du roi du 24 janvier 1789, et la

désignation des députés à l'assemblée du bailhage de
Bourges. Lieu de réunion : l'hôtel de ville. Président de

l'assemblée : Jean-René Delavarenne, conseiller, lieu-

tenant général de police, juge commissaire, enquêteur,

examinateur au bailliage de Mehun et maire de ladite

ville, assisté de François Lebret, lieutenant de maire,

Louis-François Jourdin, premier échevin, René Larche-

vêque, second échevin, Jean Blin, assesseur, Louis-

Antoine Gervais, receveur, « tous conseillers du roi du

corps et communauté » de la ville de Mehun, et, en outre,

de i\I*^ Etienne Morin, procureur royal de ladite commu-
nauté. Comparants : Louis Delas, Sylvain Lanii, Nicolas

Turpin, Jacques - Antoine Barbier, Jean Bourgeois,

Etienne Foucher, Jean Raimond, Denis Coulon, François

Baill}', Pierre Lélu, François Richou, François Jaget,

Pierre Jolly, Claude Planchon, Mathurin Bondois, Jean

Rodier, Etienne Belleuvre, Pierre Trouvé, Jean-Charles

i\Ionpellier, Jacques Prévôt, Jean-Cyr Berton, Jean

Martin, Louis Gerbault, Simon Coulon, Charles Thebault,

Guillaume Carmau, Antoine Roux, Léon Richou, François

Yvon, Dominicjue Chêne, André Bourdaloue, Gabriel

Pouplin, Jacques Jourdin, Jean Sebrigault, Philippe

Leturc, Etienne Roy, Jean Coulon, François Noblet,

Mathieu Coulon, Sj-lvain Garsaut, sabotier, ^lathurin

Bourdaloue, Jean Bourdaloue, Simon Quantin, Claude

Maréchal, François Noblet, Etienne Lami, Pierre

Lemaître, Jean Lerasle, Charles Robinet, Jean Fauconnet,

Pierre Dalbet, Jean May, René Rossignol, Jean Jaget,

Jean Hobereau, Jean Lerasle, Claude Quantin, Jean

Richou, Jean Auclerc, François Pichon, Sylvain Dutart,

Pierre Richou, Antoine Bechereau, Philippe Mabilat,

Guillaume Lélu, Jean-Jacques Noblet, Jean Gouier,

François Gimonct, François-René Girondeau, Claude

Benais, Pierre-Honorc-Jacques Vermeil, Étienne-Ursin

Chefson, François Mabilat, Charles Thibaut, François

Mabilat, Jean INIoriau, René Larchevêque, Philippe

Rossignol, Raymond ]\larillet, Vincent Renagou, Etienne

Auger, Louis Thuane, Pierre Jacquet, Jean Tardy,

Pierre Rossignol, Etienne Noël, Jacques Tournant,

Antoine Gâté, Sylvain Fut (?), François Richou, Jean

Laplanteline (?). Députés élus : François Lebret, lieu-

tenant de maire, Denis Coulon, Etienne INlorin, procureur

de la communauté, Etienne Foucher, François Ivon,

Pierre-Honoré-Jacques ^^ermeil (5 mars 1789^). —
po 59. Assemblée municipale tenue pour désigner des

députés qui seront chargés de distribuer aux pauvres

de la ville 600 livres de riz accordées par le comte d'Artois

et une somme de 411 livres 13 sous provenant savoir :

III livres 13 sous du produit d'une quête effectuée par

I. Le cahier de doléances n'est pas reproduit sur le registre.
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le curé, le lieutenant général et le procureur du roi,

100 livres d'un don du chapitre, loo livres d'un don de

l'hôtel-Dieu et lOO livres d'un don de la municipalité.

L'assemblée décide que ladite somme sera remise à

S}ivain Soupiron, greffier de la ville, qui tiendra le compte

de la dépense ; elle arrête, ensuite, que la distribution

du riz aura lieu deux fois par semaine, le dimanche et

le jeudi, à l'hôtel de ville, en présence de M""*^ Paul Corbi-

non, curé de la paroisse, des sieurs Coudereau et Bailly,

députés du chapitre, du Heutenant général et du procureur

du roi au bailliage, du maire, du lieutenant de maire,

du premier échevin, et autres officiers municipaux,

s'il est besoin, et de Claude Quantin, Jean Rodier, Jean

Coulon et François ^labilat, notables (14 mars 1789). —
pos 5gvo_55 Compte de la dépense de la somme de 411

livres 13 sous confiée au sieur Soupiron. Cette somme
est employée, à partir du 19 mars 1789, à payer du pain,

du sel et du lait distribués aux pauvres deux fois par

semaine. A la date du 7 juin 1789, comme il ne restait

plus en caisse que 77 livres 19 sous 9 deniers, le Bureau,

estimant que cette somme était insuffisante pour subvenir

aux besoins des malheureux jusqu'à la moisson et « dési-

rant prévenir les malheurs qui paraissent menacer »,

arrête qu'une nouvelle quête sera effectuée par ^IM. le

lieutenant général et Bailly, chanoine du Chapitre. Le

produit de cette quête donne la somme de 76 livres 6 sous.

Cette dernière somme et le reliquat de la première sont

employés comme auparavant ; à la date du 14 juin 1789,

il ne reste plus à dépenser que 27 livres 18 sous 9 deniers.

Ce reliquat est dépensé de la même façon que précé-

demment entre le 11 avril et le 24 mai 1790, ainsi que

le produit des quêtes efïectuées le jour des Rameaux,

le jour de Pâques, le 11 avril et le jour de la Pentecôte

et une somme de 5 livres 8 sous accordée par la munici-

palité, le tout montant à la somme de 60 livres i sou

9 deniers. — po 60 ^o Les sieurs Boucault et Alathène

ayant adressé au maire un mémoire où ils le prenaient

à partie au sujet de la répartition de la taille effectuée

le i*^'" mars, celui-ci, considérant que sa conduite avait

été approuvée, le i*^"" mars, par l'assemblée des habitants,

et que, par suite, lesdits Boucault et Alathène avaient

des intérêts contraires à ceux de la ville, les invite à

quitter l'assemblée. Ceux-ci ayant refusé, le maire et les

autres membres de l'assemblée se retirent (19 avril 1789).

— po 53 vo Quelques habitants ayant adressé aux officiers

municipaux un mémoire dans lequel ils se plaignaient

d'avoir été trop imposés, la majorité des membres de

l'assemblée municipale donne raison auxdits officiers.

Elle approuve également l'imposition demandée au

curé de Crécy pour l'année 1788, s'oft'rant de prouver

que ce dernier avait affermé, moyennant une sonrune de

16 hvres, une petite boutique donnant sur la rue, proche

le marché, et où il vendait des sabots en détail, les jours

de marché et de foire (2 juin 1789). — F^ 66^0. « Éta-

bhssement d'une patrouille volontaire pour la garde de

la ville de Mehun et fauxbourgs, du 27 juin 1789. »

Le nombre des habitants qui devait la composer était de

94. — po 69. Constitution, par l'assemblée municipale,

d'un comité destiné à veiller à l'administration des

affaires. Pour constituer ce comité, l'assemblée choisit

dans son sein 31 membres qui, de concert avec le

lieutenant général civil, le heutenant général de police,

le maire, le lieutenant de maire et le procureur du roi

de la communauté, nomment, à leur tour,* douze d'entre

eux, savoir Sylvain Saule, Pierre-Jacques Alathène,

Gilbert Cholet, Pierre-René Boucault, tous les quatre

chanoines, Denis Coulon, marchand, Sylvain Soupiron,

notaire, Pierre -Honoré -Jacques \'ermeil, procureur,

François Yvon, marchand de laine, Claude Couraut,

marchand-regratier, Joseph-Etienne Leveau, notaire

et procureur, Jean Blin, marchand, et Jean-François

Lejeune. Sur la proposition de son président, l'assemblée,

en reconnaissance « des secours volontaires que donnent

dans la garde de nuit et de jour » de la ville les habitants

d'Allouis, Barmond et Crécy, adjoint à ces douze membres

messire Olivier, curé de Barmont, Moyret, propriétaire

de la manufacture à papiei de Crécy, et Thiot, propriétaire

de la garenne du Guai, en la paroisse d'Allouis. Le Comité

devait être composé de ces quinze membres et du lieute-

nant général civU, du lieutenant général de police, du

maire, du lieutenant de maire et du procureur du roi.

Il devait rendre compte de ses actes à l'assemblée des

31 électeurs, tous les quinze jours, et au « général » des

habitants, tous les trois mois (18 août 1789). — F» 73^.

Les boulangers ayant représenté que, si l'assemblée de

Crécy avait heu, la disette pourrait sur\enir à Mehun,

la semaine suivante, le Comité décide que ladite iissomblée

sera interdite par le lieutenant général de police. En vue

de prévenir la disette du blé pour le marché de mercredi,

il décide, en outre, que l'on visitera les greniers de Mehun

et des paroisses voisines et, à cet effet, désigne, en qualité

de commissaires pour ladite visite, savoir jxiur Mehun,

MM. Saule, le lieutenant général de jx)lico. Yvon et

Sou}iiron, pour la paroisse de Bouy. MM. Cholet,

Goutelle, Coulon et Couraud. pour celle d'Allouis. MM.

Alathène, Vermeil, Boucault et Lejeune. Il décide, enftn,

ijuc son bureau se réunira tous les dimanches, mardis

et jeudis, à dix heures du matin ^Ji août 1780). — F** 74.

Cher Série E, Suppl. t II
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Délilxration du Comité faisant lUfcnsc : i" à toute per-

sonne de tirer îles coups île fusil dans la ville, dans les

faulxmrgs ou niènie dans la campagne, de crainte du

feu ;
2** aux jeunes gens de moins de i(' ans de porter des

amu'S à feu ou des armes blanches ;
3" aux boulangers

de fabriquer deux espèces de pain, sauf du pain jaunet ^

pour les N-ieillards, les malades ou Us enfants âgés de

moins de sept ans. dont ils de\-ront fournir les noms au

bureau du Comité, alin qu'il puisse juger s'il y a lieu

d'accorder ou de refuser ce priNilège (23 août 1789). —
po 74 vo Délibération du Comité : 1" arrêtant qu'un de

SCS membres. M*' \'ermeil, se rendra, accompagné de

douze fusiliers de la milice bourgeoise, dans les paroisses

de Quincy et de Sainte-Thorette, pour visiter les personnes

qui possèdent tles grains et les obliger à en conduire une

quantité raisonnable, le lendemain, au marché de Mehun
;

2"^ approuvant une Uste de volontaires en vue de la

formation d'une patrouille de nuit
;
3" exemptant les

habitants de la garde de nuit, à charge par eux de verser

entre les mains de l'officier du comité qui se trouvera

de" garde une somme de 15 sous (25 août 1789). — F» 75.

Délibération du comité arrêtant que les boulangers ne

pourront fabriquer que deux espèces de pain, du pain de

pur froment et du pain de méteil, c'est-à-dire composé

par moitié de seigle et de froment
;
que de ces deux espèces

de pain ils pourront en fabriquer des pains d'une ou

deux livres, pour lesquels, en cas de vente au détail,

ils percevront 4 deniers par livre en plus du prix courant
;

qu'ils ne leur sera permis de fabriquer une troisième

espèce de pain que pour les vieiUards au-dessus de

soixante ans et les enfants au-dessous de trois ans, dont

ils devront fournir les noms au bureau du comité ; enfin,

que le pain de douze livres, pur froment, sera taxé à

34 sous, celui de méteil à 30 sous, le pain vendu au détail

à 3 sous I liard la livre et le pain jaunet à 4 sous 6 deniers

la.livre (26 août 1789). — F» 75^0. Délibération du comité

portant qu'en présence des difficultés qui pourraient

surgir au sujet de la perception des impôts et de la dîme,

sous prétexte que les États généraux ont l'intention de

les supprimer ou d'en modifier la nature, le public devra

es acquitter, comme par le passé, sous peine de se rendre

coupable envers la nation (30 août 1789). — F° 76.

Délibération du comité portant : 1° que, vu la disette du
blé, MM. Boucault, Lejeune, Goutelle, Coulon et Leveau,

membres du comité, opéreront une visite chez tous les

boulangers et mevmiers, pour connaître la quantité

exacte des blés qu'ils possèdent ; 2° que les meuniers,

I. Le pain jaunet, suivant le comte Jaubert, Glossaire du Centre de
la Frarue est un pain de qualité supérieure.

en vue d'« empêcher les soupçons du peuple » devront

fournir à M. Coulon-Mabilat, membre du comité, une

déclaration exacte du blé provenant de la campagne

qu'ils transporteront à leur moulin
;
3° qu'il sera enjoint

aux proiiriétaires, fermiers et cultivateurs de faire battre

pour approxisionner le marché de froment, méteil et

seigle, et à ceux qui possèdent du blé de ne pas en acheter

au marché
; 4" que tous propriétaires, fermiers ou culti-

vateurs seront tenus de conduire au marché une quantité

de blé égale à celle qu'ils voudront acheter pour leurs

semences
; 50 que les boulangers ne conduiront à l'assem-

blée de Sainte -ïhorette aucun pain jaunet, sous peine

de confiscation ;
6° que le comité entretiendra une corres-

pondance suivie avec les comités de Bourges et de Vierzon;

7" que la présente délibération sera affichée partout où

besoin sera ;
8° qu'un mandement sera délivré sur le

receveur des deniers communs, en \-ue d'acquitter le

prix d'une corde de bois destinée à la commune et,

spécialement, à la patrouille de nuit (3 septembre 1789

— po 75 vo Réunion du comité et des électeurs dudit

comité pour la nomination d'un nouveau président,

M^ Goutelle, procureur au bailliage, ayant terminé son

mandat. M^ Delavarenne, lieutenant général, est élu

président ; on désigne, ensuite, par acclamation, comme
procureur-syndic du comité, M*= Goutelle. La durée de

quinze jours étant trouvée trop courte pour le mandat

du président, on décide que celui-ci exercera ses fonctions

pendant un mois ; on arrête, en même temps, que le

procureur-syndic restera en fonctions pendant toute la

durée du comité. Le comité arrête, ensuite : 1° que M]\I.

Delavarenne, son président, Soupiron, Boucault, Blin,

Lejeune et Vermeil se rendront chez ^DI. Lebret, Tliiot,

père, Quantin, Fauconnet, meunier du Préau, IMartin,

Mabilat, de l'Écu, laboureur du Préau, Gervais, Noblet,

de Chantaloue, Bondon et Berton pour les engager à

approvisionner, mercredi, le marché ;
2° que, les heures

de réunion n'étant pas très commodes pour certains de

ses membres, il se réunira à l'avenir, le dimanche à une

heure et le mercredi à trois heures (6 septembre 1789).

— Fo 77. Délibération du comité portant : i" qu'en vertu

d'une lettre à lui adressée par les membres du comité

de Bourges et en exécution du décret de l'Assemblée

nationale du 29 août, les fermiers pourront conduire

leurs grains dans les marchés qui leur plairont ;
2" que

M. Gervais, receveur des octrois et deniers patrimoniaux,

rendra ses comptes depuis son entrée en exercice
;
3*^ que,

M. Vermeil ayant interjeté appel tant contre l'avocat

du roi que contre les héritiers mineurs, le comité sera

autorisé à poursuivre cette affaire (9 septembre 1789).



245 SÉRIE E. SUPPLEMENT. - MEHUX-SUR-YÈVRE 24G

__po 77 vo Délibération du comité portant : 1° que " des

recherches très exactes » seront faites chez les boulangers

et les meuniers soupçonnés d'avoir du blé chez eux et

d'accaparer les grains ;
2° que les meuniers seront tenus

d'amener au marché de mercredi tous les grains par eux

moulus depuis le mercredi précédent
;
3° que les habitants

de la région seront autorisés à faire peser les grains qu'ils

confieront aux meuniers et que ceux-ci devront leur en

rendre la même quantité; que, dans ce but, un '< flot^ »

sera établi à l'hôtel-de-ville où les blés seront pesés

gratuitement ; 4° qu'il sera procédé, dimanche, à l'adju-

dication des réparations du pont-levis du pont de pierre,

qui menace d'être détruit par la moindre crue et par le

roulement des voitures
;
50 que les boulangers seront

obligés, sous peine de fermeture de leurs fours et d'une

amende de 10 Uvres, de « fournir leur boutique en quantité

suffisante » (13 septembre 1789). — po 78. Délibération

du comité fixant, en raison de l'augmentation du blé,

le prix du pain bis de 12 livres, savoir celui du pain fro-

ment à 37 sous et celui du pain méteil à 33 sous et le

prix du petit pain d'une livre à 3 sous 6 deniers (16

septembre 1789). — Adjudication, par le comité et les

électeurs, au nommé Sylvain Lami, moyennant la somme
de 80 Uvres, des réparations du pont de pierre. D'après

le devis dressé par l'expert Jean Lami, ces réparations

consistaient dans la réfection du parapet (20 septembre

1789). — Décision dudit comité fixant au dimanche

l'adjudication de l'enlèvement des boues, le procureur

syndic ayant représenté que la ville était privée de boueur

depuis un an (20 septembre 1789). — F" 80. Délibération

du comité, fixant, en raison de la diminution de deux à

trois sous par boisseau du prix des grains, le prix du pain

de froment de douze livres à 36 sous, le prix du pain

de méteil à 32 sous et celui du pain de détail à 3 sous

6 deniers (23 septembre 1789).— Délibération du comité :

1° condamnant le sieur Gervais, boulanger, accusé d'avoir

vendu du pain 4 sous au-dessus de la taxe ordinaire, à

restituer cette somme à la partie plaignante et à payer

une amende de 40 sous et spécifiant qu'en cas de récidive

son four sera démoli ; 2° décidant de demander à

l'Administration provinciale pourquoi l'imposition des

cor\'ées excédait le quart de la taille, ainsi qu'elle l'avait

réglé
;
3° mettant en adjudication au prLx de 24 livres

l'enlèvement des boues de la ville, à charge par l'adjudi-

cataire d'enlever lesdites boues tous les mardis et tous

les samedis soirs ou, au plus tard, le mercredi et le

dimanche, avant neuf heures du matin, sous peine d'une

I. Pour fléau ; Cf. É. I ittr^. Dictionnaire de la lauque française

et Jaubert, Glossaire du Centre de la France.

amende de 20 sous (27 septembre 1789). — F» 80^.

Déhbération du comité : !« autorisant les particuliers

à vendanger à partir du i«"'" octobre, sous réser\'e par

eux d'avertir les décimateurs ;
2° défendant de grappiller

et d'entrer dans les \'ignes avant cette date sous peine

d'amende
; 30 prescrivant aux boulangers de fabriquer,

comme à l'ordinaire, du pain de pur froment et du pain

de méteil, le premier restant taxé comme auparavant
;

4" ordonnant l'étalonnage de tous les boisseaux et faisant

défense de se servir de ceux qui n'am-ont pas été fournis

par le gassotier, ceux actuellement en usage ' étant

la plupart mutilés » (30 septembre 1789). — F» Si.

Réunion des électeurs pour la nomination de trois nou-

veaux membres du comité, en remplacement de MM.
Saule, Leveau et \'ermeil, et d'un président, en rempla-

cement de M'' Delavarenne, lieutenant général. Sont

élus, comme membres, MM. Corbinon, curé, de la Tri-

mouille et Jaget, et, comme président, M. Delavarenne

de Fussy (4 octobre 1789). — F» 81^°. Délibération du

comité : 1° arrêtant qu'en raison des plaintes sur\'enues,

tous les boisseaux seront apportés à l'hôtel-de-Nille,

lundi matin, par le gassotier et ajustés par le sieur

Etienne Belleuvre, ajusteur ; 2° fixant, en raison de

l'augmentation d'un ou deux sous du prix du blé, au

marché du même jour, le prix du pain de pur froment

de douze livres à 37 sous et celui du pain de détail à

3 sous 6 deniers
;
3° prescrivant l'affichage des décrets

de l'Assemblée nationale des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789,

de la lettre du roi du 18 septembre et de là réponse par

lui faite concernant les décrets du 4 août au sujet de la

libre circulation des grains, le tout transmis au comité

par l'Intendant de la province {7 octobre 17S9). —
Fo 82. Délibération du comité : i" arrêtant que, sur les

représentations des adjudicataires des réparations à

exécuter au pont-le\is, requête sera adressée à la maîtrise

des Eaux-et-Forêts de Vierzon pour obtenir l'autorisation

de détourner la rivière, afin de pennettre auxdits adjudi-

cataires d'e.xécuter les fondations du mur qu'ils doivent

construire ;
2» chargeant M"" .\lathène. sur les représen-

tations des habitants, d'adresser une requête aux

membres de l'Administration pro\-inciale pour obtenir

que l'imposition des travaux publics soit réduite an

quart du chiffre de la taille ;
3*» défendant aux Ixiulangers

de se présenter au marché avant deux heures ; 4° prescri-

vant au sieur Gervais do rendre ses comptes dès mercredi,

cette reddition étant rendue nécessaire par l'urgence des

travaux du pont et le versement d'une somme de 300

livres, provenant de la vente des ormes et destinée à

faire travailler les pauvres pemlant l'hiver (11 octobre
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ijS<)). — F*' S^^*^. Délibération ilu comité constatant

que, le même jour, il a été procédé à l'oxanion dos bois-

seaux présentés par le gassoticr. que 35 « se soitt tronx es

du poid de dix-huit livres, conformément au boisseau-

matrice V) de la ville, (lue deux ont i té brisés, pour les

mettre hors de service, entin, que deux autres i)nt été

laissés au gassotier, à charge de les réparer, et prescrivant

au gassotier de les représenter tous les trois mois

(12 octobre 1789). — F» 83. Délibération du comité :

I» accordant au sieur Gervais, sur la représentation

faite par lui ([ue ses comptes se trou\-ent chez le sieur

Zévort, huissier à Bourges, iiui doit les mettre au net,

un délai de ipiinze jours pour la reddition desdits comptes;

2<* décidant, sur observatit)ns présentées par le procureur-

SNTidic. cpie le mouton se vend à vil prix dans les foires,

que cette viande sera proclamée à 4 sous (14 octobre 178g).

— po 83^0. Délibération du Comité portant que, le

conseil du comte d'Artois ayant fixé, pour les villes de

Bourges et de Vierzon, le prix des bois royaux compris

dans la maîtrise de Vierzon au chiffre de 8 livres la corde,

un mémoire sera adressé audit conseil par la ville de

Melnm en vue d'obtenir la même faveur. Le comité

fait remarquer que cette demande est d'autant plus

légitime que les bois du roi qui bordent les environs de

la xille sont les seuls qui servent à l'approvisionner
;

qu'autrefois, avant la construction des forges et alors

qu'il y avait plusieurs marchands de bois, la corde se

vendait à Mehun quatre livres
;
qu'aujourd'hui, le sieur

Brière, fermier des forges, ayant le monopole de la vente

du bois, cette marchandise coûte 15 livres la corde
;

que ce fermier, ne se contentant pas du bénéfice qu'il

retirait, a rétrocédé l'exploitation des bois à un tiers qui

vendra la corde au moins dix-huit livres
; qu'avant

trois ans la ville de Mehun manquera de bois, la coupe

de la présente année comprenant 160 arpents (18 octobre

1789). — po 84. Délibération du comité portant qu'en

raison de la diminution du prix du froment le pain de

douze livres se vendra 36 sous, le pain de détail 3 sous

6 deniers la Hvre et le pain jaunet4 sous (21 octobre 1789).

— po 84^0. Délibération du comité remerciant le comité

de Bourges du choix fait par lui de M. le duc de Charost,

comme colonel général de la garde nationale de la ville

de Bourges, et arrêtant : i^ qu'on priera les membres du
Bureau intermédiaire d'accorder un secours à la ville

de ^lehun, qui, joint à celui qu'elle a voté, permettrait

de secourir les pauvres et d'étabUr un atelier de charité

sur le chemin de Quincy ;
2° qu'au lieu d'adresser un

mémoire au comte d'Artois au sujet du prix du bois,

on demandera à M. Brière de vouloir bien vendre cette

marchandise aux habitants de Mehun au même prix

qu'aux habitants de Vierzon
;
3» qu'en raison de la disette

lin pain on fera une perquisition chez les boulangers et

qu'on fermera les fours de ceux qui auront contrevenu

aux règlements et qu'en outre on demandera des rensei-

gnements au comité de Bourges sur la diminution du

prix du blé et qu'on le priera de faire connaître s'il est

vrai qu'il a cru nécessaire « de taxer le pain avant le

ntarché, pour empêcher que les boulangers n'y mettent

l'anchère » (26 octobre 1789). — P» 85. Délibération

du comité : i» fixant le prix du pain de douze livres à

34 sous, celui du pain d'une livre vendu au détail à

3 sous 6 deniers et celui du pain jaunet à 4 sous ;
2"

autorisant le sieur Claude Dalbet, compagnon boulanger,

à cuire du pain de ménage, sous réserve (pi'il se confor-

mera aux règlements de police
;
3° approuvant les termes

d'une lettre à M. Brière, au sujet du prix des bois, rédigée

par M"" Alathène, et décidant (qu'elle sera transcrite au

registre des délibérations ainsi que la réponse du sieur

Brière
; 49 arrêtant que, les officiers municipaux n'ayant

pas communiqué au comité une lettre de M. Bailly,

maire de Paris, M. Alathène le priera d'en adresser une

autre au comité (28 octobre 1789). — po Sy^. Délibéra-

tion du comité : 1° remettant au lendemain, en raison

de l'absence de plusieurs de ses membres, l'élection de

son président, dont le choix devait avoir lieu tous les

mois et dont la nomination était d'autant plus utile

qu'en exécution d'une nouvelle loi il était chargé de

recevoir le serment des notables adjoints aux instructions

criminelles ;
2° chargeant M. Alathène de rédiger une

lettre de remercîments aux membres du comité de

Bourges qui lui avaient notifié la nomination du duc

de Charost comme généralissime de la milice nationale

du Berry et de demander à ce dernier d'accorder sa

protection à la ville de Mehun
;
3" sommant le sieur

Gervais, receveur des deniers de la ville, de rendre ses

comptes dans la huitaine, sous peine d'être remplacé

par un autre receveur {1^^ novembre 1789). — P^ 86.

Acte, donné par le président du comité au sieur Gervais,

receveur des deniers patrimoniaux et des octrois de la

viUe de ]\Iehun, de la remise de son compte du i^"^ janvier

1782 au I*''' janvier 1789 (4 novembre 1789). — P'^ 87.

DéHbèration du comité, désignant, comme examinateurs

et auditeurs des "comptes du sieur Gervais, receveur des

deniers patrimoniaux, « les personnes de M"^ Silvain

Saule. A la suite, lacune dans le texte qui se continue

ainsi : Et à l'instant, l'assemblée a été troublée par les

clameurs de quelques personnes mal intentionnées ou

peut-être poussées par quelqu'autres, de sorte que M''^
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les anciens officiers municipaux et autres membres de

la municipalité, choisis et élus par la comune le dix-huit

du mois d'aoust dernier ont été forcés de se retirer par

crainte d'un plus grand tumulte, au point que le sieur

Foucher s'est permis d'élever la voix quoiqu'il ne le pût,

étant débiteur de la ville pour une ferme qu'il tient

d'elle ; l'abbé de Sainte-^Iartine-La Trimouille a été

même insulté par Prêle, dont U nous a^ requis acte et

nous a sommé de l'envoyer, au nom du comité, à M''^ du

Bureau de raport, afin de donner une forme stable à

notre établissement qui est légale et même le seul légal,

puisque les anciens officiers municipaux ne doivent leur

place qu'à une comission ou à leur argent, ce que nous

avons accordé » (8 novembre 1789). — F^ 87 ^0. Délibé-

ration du comité : i^ prescrivant aux habitants de faire

ramoner leurs cheminées dans la quinzaine ;
2" arrêtant

que, pour se conformer au décret de l'Assemblée nationale,

il sera confectionné un drapeau rouge, pour servir

dans les cas d'attroupement
;
30 relatant la saisie d'un

fusil sur le nommé Jacques Rodier qui avait pénétré

dans l'assemblée et dont on n'a pu connaître les inten-

tions ;
40 décidant l'envoi d'un extrait des arrêtés pris

par le comité à l'Assemblée nationale, à la Commune de

Paris, à l'Intendant, aux représentants de la ville de

Bourges et à ]\01. de l'Administration (11 novembre 1789).

— F^^ 88^"°. Délibération du comité nommant, sur les

représentations faites par son syndic : i^ comme membres

de ses réunions, en remplacement de MM. Cholet, Couraut

et Sainte-Martine, MM. Thibault, Jourdin, Barbier et

Lajoie, et, comme président, en remplacement de M.

Delavarenne, M^ Lcbret, lieutenant de maire ;
2° comme

adjoints à l'instruction de la procédure criminelle, en

exécution des lettres du roi du i^^ novembre 1789,

MM. Fleurant, Lejeune, Bailly, Thiot, fils, Ivofi, Coulon,

Mabilat, Blin et Lebret (15 novembre 1789). — F» 89.

Délibération du comité décidant de se joindre à MM. de

Vierzon pour signer un mémoire qu'ils doivent envoyer

à l'Assemblée nationale au sujet de la coupe anticipée

des bois que M^ Brière, fermier des forges, se propose de

faire, au préjudice des intérêts de lo pro\ance, et arrêtant

que, dans le cas où le mémoire de la municipalité de

Vierzon serait envoyé, M. Alathène en rédigerait un

pour le compte de la municipalité de Mehun (18 novembre

1789). — Fo 89^0. Délibération du comité : i^ chargeant

le sieur Zévort, huissier à Bourges, de poursuivre l'exé-

cution de l'ordonnance rendue au profit de la ville contre

les sieurs Vermeil, anciens receveurs ;
2° fixant à jeudi

I. On lit dans l'interligne, au-dessus des mots dont tl nous «i, Ks mot-.

liirUliii Chiffon, dont le sens nous échappe.

et jours suivants l'examen des comptes du sieur Ger\-ais,

vu l'urgence qu'il y a à employer le reliquat disponible

à la création d'un atelier de charité pour procurer du
soulagement aux malheureux (22 novembre 1789). —
po 90. Déhbération du comité chargeant le sieur Alathène,

l'un de ses membres, d'examiner à son domicile les

comptes du sieur Ger\-ais, en raison de l'incommodité

pour l'assemblée de procéder à cet examen à l'hôtel-de-

ville (26 novembre 1789). — Délibération du comité

chargeant son procureur-s^-ndic de demander au lieute-

nant général de police de la \'ille de diminuer le prix de

la viande, en raison de la diminution du prLx du bétail,

et de le porter de 6 sous, prix actuel, à 5 sous (29 novembre

1789). — F° 92. Délibération du comité : 1° chargeant le

sieur Alathène de rédiger un mémoire qui, sur la demande

du comité de Vierzon, sera envoyé à l'assemblée générale

de cette localité, «. à l'effet d'empêcher l'espèce de mono-

pole » des bois pratiqué par le sieur Brière, fermier des

forges ;
2° accordant au sieur Rodier, en raison de ses

excuses, le pardon de l'insulte commise par lui, le 11

novembre, envers l'assemblée
;

3° décidant que l'on

rendra audit Rodier le fusil qui lui avait été enlevé

(2 décembre 1789). — Déhbération du comité chargeant

M"" Alathène de rédiger un mémoire pour les membres

du Bureau intermédiaire, en \'ue d'obtenir un secours

pour la création d'un atelier de charité dans la xille,

« où le nombre des pauv'res augmente chaque jour »

(6 décembre 1789). — po 92^0. Déhbération du comité :

1° enregistrant les décrets de l'Assemblée nationale par

lui reçus ;
2° décidant l'insertion, dans le mémoire à

adresser aux membres du Bureau intermédiaire, d'une

lettre de l'Intendant invitant les municipalités et gens

aisés à secourir les indigents ; 3° priant l'Intendant de

lui envoyer les comptes de la \Tlle antérieurs à 17S2

pour apurer les comptes suivants (9 décembre 1789). —
po 93. Délibération du comité : i^ chargeant M"" Barbier,

l'un de ses membres, d'envoyer aux paroisses de la

subdélégation un exemplaire des décrets de l'Assemblée

nationale concernant la déclaration que les bénéficiaires

doivent fournir de leurs biens ; 2° autorisant M. Alathène

à traiter avec des tourneurs pour la fourniture de 12

chaises destinées à la salle des séances (16 décembre 17S9).

— po 95 vo Lecture, par le comité, de divers décrets de

l'Assemblée nationale ; décision dudit comité portant

que, des gens « mal intentionnés » ayant, à différentes

reprises, lacéré les décrets apposés par ses soins, ceux

(|ui se nndront coupables de cette faute seront poursui\TS

comme criminels de lèse-nation (décembre 17^0). —
po 94. Délibération du comité portant qu'il tiendra un
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bureau permanent jx-ndant huit jours à l'hôtel-de- ville

pour recevoir les tUelunitions quv Ks habitants iloivent

taire au sujet de la Ci)ntnlmtion patriotique, en conformité

de la déclaration du roi (27 décembre 1789). — F» 94*0.

Acte donné, par le comité, de la lecture du décret relatif

aux offices de jmlicature et de la non comparution (Us

habitants à l'hotcl-de-ville pour effectuer leur ilédaration

au sujet de la contribution patriotique (30 ilécembre 1789),

— Délibération tlu comité portant : i"que, personne ne

s étant jusqu'à ce jour présenté pour effectuer sa décla-

ration au sujet de la contribution patrioticpie, les habi-

tants seront à nouveau invités à satisfaire aux disposi-

tions de la déclaration du roi à ce sujet ;
2» que Richou,

adjudicatiiire du droit de gassoterie, retiendra- la somme

de () li\res 12 sous pour payer les douze chaises fournies

|K)ur l'hôtel-de-ville (3 janvier 1790). — F» 95. Lecture

des décrets de l'Assemblée nationale (13 janvier 1790).

— F° 95^°. Délibération du comité chargeant ^l. Alathène

de rédiger une lettre de remercîments à l'adresse de

M. Dumont, procureur-syndic de l'Administration pro-

vinciale, ijui fait entrevoir l'envoi de secours pour l'éta-

blissement d'un atelier de charité sur le chemin de Ouincy

(20 janvier 1790). — F" 96. Délibération du comité :

1° chargeant M"" -\lathène de rédiger une lettre de remer-

cîments à l'adresse de M. Dumont, procureur-syndic

de l'Administration provinciale, qui envoie à la commune
une sorrune de 300 livres ;

2» fixant au dimanche, 7 février,

la réunion des habitants pour l'élection de la nouvelle

municipalité (24 janvier 1790). — F^ 96^0. Lecture des

lettres du roi, du 26 décembre 1789, au sujet du payement

de la contribution patriotique (26 janvier 1790). —
F097. Déhbération du comité chargeant : 1° MM. Ivon,

Coulon, Thibaut et Alathène de demander aux membres
du chapitre de prêter leur église pour la tenue, le dimanche

14 février, de l'assemblée générale des habitants, en vue

de la formation de la nou\'elle municipalité ;
2° MM.

Barbier, Boucault, Coulon et Ivon de procéder au dénom-
brement des habitants et de remettre au curé une pro-

clamation pour l'annonce de l'assemblée du 14 février

(6 février 1790).— F» 97 vo. Délibération du comité :

1° portant que les habitants ne remplissant pas les

conditions exigées par les lettres patentes du 29 décembre
pour être électeur et éligible ne devront pas assister à

l'assemblée du 14 février, sous peine d'en être exclus et

d'être considérés comme perturbateurs de l'ordre public

,

2° adjoignant aux sieurs Barbier, Boucault, Coulon et

Ivon les nommés Etienne F(jucher, Henri-Paul Girondeau,
Claude Quantin et Amatliieu, pour les aider dans leur

tâche (7 février 1790). — F" 98. Réunion du comité au

sujet de la tenue de l'assemblée électorale du 14 février :

M^' Jean-René Delavarenne, conseiller du roi et maire,

demande acte de l'injure proférée contre lui par Denis

Coulon, marchand, (pii avait dit à haute voix (ju'il ne

pouvait faire partie de l'assemblée électorale parce qu'il

était redevable envers la commune d'une somme de

1.400 livres. Le simr Coulon fait ol)s»'r\c'r (jvie le sieur

Dela\arenne lui a reproché de ne pouvoir faire partie

de l'assemblée électorale parce qu'il était « dans les liens

de la justice » et avoir mal interprété ses paroles. 11 a,

en outre, demandé acte de ce que M"" Jourdin l'avait

traité de bancjueroutier. M"" Jourdin a répondu ne l'avoir

traité de banqueroutier qu'après qu'il avait lui-même

dit « qu'il était un fou, qu'il méritait d'être mis aux
petites maisons. » Le comité décide que ces protestations

seront considérées comme non avenues. Il arrête, en

outre, que toutes les personnes qui proféreront des injures

seront expulsées de l'assemblée. Il décide enfin, sur la

proposition du procureur-syndic de la commune, qu'à

l'aide des listes dressées par les sieurs Barbier, Boucault,

Coulon, Ivon, Foucher, Henri, Quantin et Amathieu

il sera établi une liste des électeurs et des éligibles et que

toute personne ivre ou qui prononcera des propos inju-

rieux sera exclue de l'assemblée et cessera d'être citoyen

actif (12 février 1790). — F» 100. Assemblée du « général »

des habitants pour le renouvellement de la municipalité,

en exécution des lettres patentes du roi du 29 décembre

1789. Lieu de réunion : l'église Notre-Dame. Nombre
des habitants, d'après le cadastre dressé par MI\I. Bou-

cault, Barbier, Foucher, Ivon, Girondeau et Amathieu :

1.150. Nombre des électeurs et des éligibles : 192. Dési-

gnation, comme président de l'assemblée électorale,

du sieur ^larie Goutelle, procureur du roi au bailliage
;

désignation, comme secrétaires-greffiers, des sieurs

Leveau et Soupiron ; comme scrutateurs, de M]\I. Dela-

varenne, lieutenant civil, Marc-Paul Corbinon, curé de

la paroisse, et François Coudereau, chanoine. M. Goutelle

est choisi comme maire par 117 voix {14 février 1790). —
Fo loi^o. Assemblée des habitants pour l'élection des

cinq officiers municipaux. Nombre des votants, 135 ;

absents, 57. Sont élus le sieur Lebret, ancien lieutenant

de maire, qui obtient 84 voix, et le sieur Jean Blin,

conseiller-assesseur de l'ancienne municipalité, qui réunit

yy voix. Le sieur Fleurant obtient 104 voix qui deviennent

nulles, parce qu'il déclare ne pas vouloir accepter la

charge qui lui est confiée. Les autres membres n'ayant

pas réuni la majorité des suffrages, la suite des opérations

est renvoyée au lendemain (15 février 1790). — F^ 102^°.

Suite de la réunion du 15 février. Nombre de votants :
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150. Sont élus, au premier tour, par 99 voix, les sieurs

Pierre-Jacques Alathène et Pierre-René Boucault, tous

les deux chanoines et membres du Comité, et, au second

tour, par 82 voix, le sieur François Ivon, également

membre du Comité. Désignation du procureur-syndic
;

est élu, par 107 voix sur 153 votants, M® Sylvain Soupiron,

notaire royal (16 février 1790). — F^ 104. Assemblée i

générale des habitants pour la nomination des 12 notables

devant compléter la municipalité. Nombre des inscrits,

210 ; votants, loi. Sont élus François Bailly, aubergiste,

par 72 voix, Duplex, par 69 voix, Richoux, tonnelier,

par 59 voix, René Larchevêque, marchand, par 40 voix,

Cantin, maréchal, par 40 voix. Saule, chanoine,. ^larc

Richoux, Vermeil, Jean Coulon et Denis Fraquet, tous

les cinq, par 32 voix, Jacques-Antoine Barbier et François

Mabilat, boulanger, tous les deux par 30 voix (18 février

1790).— Fo 104^0. Prestation de serment, pr r les membres

de la nouvelle municipalité, entre les mains des membres

du Comité, les anciens officiers municipaux étant demeurés

absents, et désignation, comme secrétaire-greffier, du

sieur Jean-Baptiste Coulon, chanoine semi-prébendé

(25 février 1790).

Le reste du registre contient les délibérations de

l'époque révolutionnaire pendant l'année 1790. A signaler,

comme pouvant fournir des indications sur la période

antérieure à 1790, l'inventaire, dressé le 9 août 1790, par
|

la municipalité (fo 153), des objets mobiliers et titres

conservés par le chapitre de Mehun. Les titres énumérés

sont classés sous 441 numéros ; voici les numéros les

plus curieux : 13°, testament d'Antoine Roy, portant

donation d'une somme de 60 livres en faveur du chapitre

pour fondation ;
-— 14°, testament de Pierre Denizot,

donnant au chapitre 3 livres de rente annuelle pour fon-

dation d'une messe ;
— 17°, fondation de « la procession

St Immaculata » moyennant 20 sous de rente ;
—

190, fondation par MM. Montifault et Légleneux, léguant

au chapitre un quartier de vigne, une rente de 13 livres

13 sous et une autre rente de 60 livres ;
— 24*^, constitu-

tion d'une rente de 50 livres au profit du chapitre par

M. Joseph Courtin (10 juin 1614) ;
— 36°. titres concer-

nant la propriété d'une grange où se trouvaient autrefois

les fours banaux du chapitre ;
— 38° fondation, en 1438,

de trois messes, moyennant 8 livres de rente, assises sur

une maison de Mehun, près la rue des Petits-Bancs ;

—
44^*, fondation, par Madeleine Benct, d'une rente de

6 livres 2 sous 6 deniers, assise sur ime maison de

Mehun ;
— 450, donation de la maison du Doyenné ;

—
50°, donation, par le sieur Salettat, au profit du chapitre,

de 20 sous de rente ;
— 52°, testament de M"" Benard,

léguant au chapitre une rente de 12 livres assise sur la

maison de Richou (25 février 1721) ;
— 640, sentence de

la Conservatoire de Bourges, du 10 juillet 1648, mainte-

nant le chapitre de Mehun, en sa qualité de curé primitif,

en possession de la chapelle Sainte-Reine et de ses revenus
;

— 67°, arrentement d'une maison sise au carroir des Bar;

biers (6 juin 1550) ;
— 68°, arrentement d'un jardin sis à

^lehun au. Bourg-Chevreau et d'une maison au carroir

des Barbiers (15 mars 1534) ;
— 69°, testament de Tho-

mas Rivière, qui lègue au chapitre une rente de 26 sous

8 deniers assise sur une maison du Bourg-Chevreau

(1563) ;
— 70", titre concernant l'établissement de la

chapelle Saint-Joseph ;
— 85°, arrentement, par le cha-

pitre, au profit du sieur Taconat, par devant Bernard,

notaire, d'un jardin situé en la rue des Ponts (5 juin 1734) ;

— 87°, fondation, par M. Bonin, par devant Bernard,

notaire, en 1626, d'une rente de 9 livres ;
— gj°, testa-

ment de M"" Gaudon qui effectue différentes fondations

en faveur du chapitre (1494) ;
— 109°, testament du

sieur Henri Girondau, passé par Martinet, le 10 septem-

bre 1693, et contenant une fondation pour le jeudi saint
;

— 116°, fondation de 3 livres de rente par Jean Guerou

(?) en 1522 ;
— 117**, fondation, par Fr. Vigne, prêtre,

de 3 livres de rente en 1565 ;
— 118°, testament d'Etienne

Petit, semi-prébendé, desser\'ant de la cure, reçu par

Bernard le 12 août 1605; — 126°, titre d'une maison

possédée par le sieur Coudereau et dépendant du chapitre,

reçu devant Rivière, le 22 décembre 1651 ;
— I27<', recon-

naissance d'une rente de 20 sous due sur une maison,

me de l'Horloge, en 1553 ;
— 128°, reconnaissance, en

1623, par le nommé Mabillat, d'une rente de 7 li\Tes

assise sur l'auberge de l'Écu de France; — 131°, donation,

effectuée en 1222, par Marte (?) Renaud, chanoine, d'une

maison dénommée la maison du Palais;— 135°, testament

du sieur Rose, qui donne 3 sous de rente à la cure en

1517 ;
— 136°, rente de 7 livTes 10 sous, due sur une

maison près l'horloge et donnée au chapitre, en 1630,

par M. Bondon ;
— 137°, fondation, on 1431, par M.

Boisseau, d'un anniversaire, moyennant la somme de

20 sous ;
— 140'', rente de 6 livres 5 sous sur un ancien

jeu de paume, situé proche la porte de Bourges (1576) ;

— 143°, titre d'une maison, proche la maîtrise des enfants

de choeur, donnée par M"" Bonnin en 1655 ;
— I46«. fon-

dation d'un obit, moyennant une rente d'un seller

d'avoine assise sur les ttioulitis Chery (1286) ;
— 155®,

testament du sieur Chenu, qui donne au chapitre, p^iur

un obit, 10 livres 2 sous 6 deniers de rente (1438) ;
— 1560,

vente, au profit de M« Despaignc, chanoine, par Gotlart

et sa femme, il'une maison située rue des Petits-Bans
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(1491); — 157°. testament de M*^ Devilentrois nui lègue

au chapitre 10 sous de rente, ù prendre sur un pn- situé

;i lu iVtite-Vallée (1518); — lO.'», testament de M" Jac-

quet, reçu devant Béchereau. notaire, par lequel il lègue

50 sous au chapitre et 10 livres aux vic;Ures pour la fon-

tiation d'un »»bit (5 août 151)8) ;
— lOS*^, testament de la

It-mme Prévôt, (jui lègue au chapitre plusieurs terres

pour la célél»ratii>n île plusieurs messes (1468) ;
— 175°,

testament de Marie Noblet au profit du chapitre ; legs de

3 sous (1700) ;
— I78i° titre d'une rente de 50 sous donnée

par IMerre Segault en 1270 ;
— I7<»". titre d'une rente de

8 sous sur une maison assise vers le Pont Testâtd (1541) ;
—

182°. fondation d'un Libcra, par Jacques Destard, doyen

du chapitre (23 jiuivier 1O63); — 183", donation au cha-

pitre, pivr M. de Saint-Mort {sic) et sa femme, de la somme

de 30 sous pom" la fondation d'un obit (1505); — 191°,

fonilation de la vicairie de Sain t-Jean-hors-les-murs (1232) ;

— 207", reconnaissance, par Nicolas Amichau, d'une

rente de 5 livres assise sur une maison située près les

fours banaux (24 février 1773) ;
— 296°, reconnaissance,

par André Bourdaloue, d'une rente de 3 livres assise sur

sa maison de la Tète Xoire (22 aoûr 1780) ;
— 306'^, aveu

et dénombrement du fief d'Allouis, appartenant au

sieur Lejeune {zS janvier 1752) ;
— 3610, donation, au

chapitre, de la dîme d'Allouis, par Imbauit, seigneur

de Mehun ;
— 3690, testament de Guillaume Coquillet

qui donne au chapitre 40 sous de rente, pour la fondation

d'un obit (1409) ;
— 370°, vente au chapitre, par Robert

de Pléau, moyennant la somme de 10 livres, de la dîme

du château (1239) :
— 387°, donation aux \àcaires, par

Pierre Droué, d'une rente de 3 livres (acte passé devant

Jourdin, le 17 juin 1787) ;
— donation aux vicaires, par

Hector Charlemagne, de six quartiers de pré à Foëcy

(1555) ;
— 4060, fondation de la \àcairie et de la chapelle

Saint-Loup en l'église de M^hun (1466) ;
— 4340, baux

concernant la prébende de Me Sylvain Saule, reçus devant

le notaire Jourdin (28 mars 1786) ;
— 4350, baux concer-

nant la prébende de M. Pien e-Jacques AJathène, reçus

par les notaires Jourdin et Soupiron (1784-1788) ;
— 436°,

bail consenti ,devant le notaire Jourdin, p?r M^ Gilbert

Chollet (14 mars 1785) ;
— 4370, bail consenti, devant

le notaire Jourdin, par Jean Coulon, semi-prébendé

(29 juillet 1787) ;
— 4380, titres de rente concernant la

vicairie de Saint-Georges (Jourdin, notaire, 1785) ;
—

439°. baux concernant la vicairie de Sainte-Catherine,

dont Me Coudereau était titulaire (1765-1783). — La
plupart des autres titres analysés sont des reconnais-

sances de rentes.

I E. Siippl. 103 (CC. i). — Registre relié, de o'"398 x o"'25 3
et comptant 90 feuillets, pai)ier.

1633-1 781 . — Comptes et pièces à l'appui. Mercu-

riales.— I. Compte des octrois de la ville de Mehun, pré-

senté par Guillaume Belleuvre, notaire, pour les trois pre-

mières années de sa recette, à courir de la Saint-Michel

1633 à la Suint-I\Iichel 1636. Recettes : L Recettes réelles :

ferme du droit d'onzième et petite mesure du vin vendu
au tlétail dans la ville de Mehun et paroisses du ressort

pour l'année 1633-1634 (i^r octobre 1633 au 30 septembre

1634), 987 livres ; ferme du même droit pour l'année 1634-

1635, 1057 livres 10 sous ; ferme du même droit pour

l'année 1635-1636, 1038 livres; — II. Deniers comptés

mais non reçus, par suite du refus de certains cabarc-

tiers, 36 livres 5 sous ;
— III. Décharges accordées au

comptable sur le troisième bail du droit de onzième. Ces

décharges proviennent de sous-adjudications du droit

de onzième dans différentes paroisses du ressort de

Mehun. Voici les noms des sous-adjudicataires avec

indication de k paroisse dans laquelle ils prélevaient

le droit de onzième : Antoine Couvenin à Thinay et à

Crécy, Martin Jourdrin à Bouy, Pierre Rozay à Allouis,

Pierre Roulin à Saint-Éloy-de-Gy, Etienne David à

Foëcy, Etienne Guillemain à Preuilly, Nicolas Béchereau

à Ouincy, Sylvain Drouet à Sainte-Thorette, Antoine

Hélyot à Neuvy-sur-Barangeon, Etienne David à Saint-

Laurent, Robert Renon à Alloigny, Sylvain Bilbault à

Vouzeron. — Mises de l'année 1633-1634 : à M^ Tanneguv

Béchereau, avocat du corps de ville, pour une année de

gages, 100 s. ;
— à Guillaume Lecompte, pour une année

de gages, 6 1. ;
— à frère Jean Bourgeois, docteur en

théologie et prédicateur, pour avoir prêché l'Avant et

le Carême, 120 1. ;
— aux députés de la municipalité,

pour avoir été à Bourges saluer Mgr le prince, 12 1. 4 s. ;
—

pour bois, feu et chandelle fournis au prédicateur pendant

l'Avant et le Carême, 22 1. i s. 6 d. ;
— à Pierre \'igier,

senizier, orlogeur et tambour, pour une année de gages,

20 1. ; à Benoît Thourier, Guillaume Rigault et Simon

Corbin, portiers de la ville, 20 1. ;
— à Pierre Mgier,

senizier, 3 1. 4 s., « pour avoir démonté et remonté les

roues du cabinet de l'oiioge dud. Mehun ; » — à Claude

Ferrieux, régent des écoles de Mehun, pour une année

de gages, 40 1. ;
— à dame Louise-Isabelle d'Étampes,

veuve du maréchal de la Châtre, pour une demi-année

de gages attribués à la capitainerie de la ville et château

de Mehun, 25 1. — Mises de l'année 1634-1635. Ces mises

sont consenties à la plupart des personnages cités ci-

dessus. A signaler, comme différentes, les mises suivantes :

à Simon Corbin, Antoine Roux et Louis Bertrand, 15 1.
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15 s., pour avoir gardé les portes de la ville, afin de tâcher

d'arrêter un homme désigné dans un mandement du

gouverneur de Berry ;
— à frère Thomas Gamard, reh-

gieux Augustin, pour avoir prêché l'Avant et le Carême,

120 1. ;
—

• aux députés qui ont été saluer Monseigneur le

prince, 10 1. 17 s. ;
— à M^ Pierre Cornevin, procureur,

184 1. pour obtenir du roi la confirmation des droits d'oc-

troi et avoir fait vérifier par la Chambre des Comptes les

lettres obtenues à ce sujet ;
— à M^ Sabathier, adjudica-

taire général de la fourniture des poudres des arsenaux,

100 1., représentant la taxe imposée à la ville, et 25 1.

10 s. au sergent qui a fait commandement à la ville

d'avoir à payer ladite somme, suivant l'arrêt du Conseil.—
Mises de l'année 1635-1636, analogues à celle des comptes

précédents ; mêmes bénéficiaires, Guillaume Lecompte,

Tannegu}' Béchereau, M^ Sabathier, frère Jean Bourgeois,

prédicateur de l'Avant et du Carême, Claude Ferrieux,

Pierre Vigier, orlogeur. A signaler la mise de 636 1., pour

acquitter partie de la dépense occasionnée par le logement

de la compagnie des gens de pied du duc d'Enghien, sous

les ordres du baron deBréc}', qui a tenu garnison à Mehun,

par ordre dudit duc, du 19 janvier au 25 mars 1636.

2. Compte des deniers d'octroi et patrimoniaux de

la ville, hospice et maladrerie de feu M^ Guillaume Belleu-

vre, notaire, pour les deux dernières années de sa charge

échues à la Saint-Michel 1639. Recettes : néant pour les

octrois, le compte desdits octrois ayant été présenté à

part par le sieur Belleuvre à la Chambre des comptes de

Paris ; revenus patrimoniaux, total en argent : 61 livres

8 sous -I-27I. 4d. 4-70 1.2 s. -f 64I. -f 38 1. 8 s.; revenu de

l'Hôtel-Dieu, 299 1. 2 s. ; revenu de la maladrerie, 304 1.
—

Décharges et mises : à signaler la mise, faite par le comp-

table, de 27 1. 4 s., représentant, à raison de 8 sols le

boisseau, la quantité de 68 boisseaux de seigle fournis

par lui, durant les deux années du compte, aux gagistes

de la ville (porte-bannière, porte-croix, chercheuse de

houestc, Guillaume Lecompte, gardien de l'hôtel-Dieu,

sonneur de patenôtres. Desbarres, sonneur). Le motif

des autres dépenses n'est pas énuméré.

3. Compte des octrois de la ville, rendu au Bureau des

Finances de Bourges par la veuve de Simon \YTmeil et

François Bourdaloue, échevins, pour une période de

deux années commençant à la Saint-Michel 1675 et

finissant à la Saint-IMichel 1677. Recette, 100 livres,

constituée par le produit de la ferme du droit de douzième

perçu sur le vin vendu au détail dans la ville de Mehun,

adjugée, par acte du 4 mars 1476, à Martin Dufresnoy,

moyennant la somme de 50 livres par an. Dépense,

168 livres. A signaler, parmi les articles de la dé]XM\se,

les articles suivants en 1675-1676 : à M^ Gilbert Duplex,

régent des écoles, 25 livres pour une année de gages à lui

accordés « pour la conduite de l'horloge et enseigner les

pauvres orphehns >•
: — à la veuve Vermeil, 3 1. pour les

gages annuels de son mari, Simon \'ermeil, procureur de
la ville

;
— au Père Chevallier, rehgieux Carme, 50 s.,

« pour son entrée et sortye de la despanse faicte en ladicte

ville pendant l'A vent ;- ; à lui, même somme, pour, le

Carême
;
— à iP" Jean de \'illantroys, prêtre, curé de

Mehun, 55 1., comme gages de deux années, pour avoir

dit tous les lundis une messe dite messe du Recordare ; —
à Sylvain Patrou, 33 1., pour la conduite des gens de guerre

qui ont logé dans la \ille pendant les années 1675 et 1676.

4. Fragment de compte des années 1700 et 1701.

Dépense : à M^ François Pineau, procureur du corps

municipal, 10 1. pour deux années de gages ;
— à M^

Claude Turpin, curé de Mehun, 25 1. pour avoir dit la

mese du Recordare au cours de l'année 1701 ;
— à Jean

Picard, 31 s. pour avoir exécuté les reposoirs les jours

de la P'ête-Dieu des années 1700 et 170 [ ;
— à Etienne

Goyet, menuisier, 20 s. pour avoir raccomodé le cadran

de l'horloGie ;
— à Marcou Bouy, régent des écoles, pour

avoir raccomodé la chnmbre de l'horloge, 34 s. ;
— à

Etienne Go^et, menuisier, « pour avoir fait à neuf » le

dais de la ville, 31 s. ;
— à Paul Baudouin, serrurier, 10 s.

pour avoir raccomodé le marteau de l'horloge, au mois de

janvier 1702 ;
— à un charretier qui a amené du sable pour

réparer les arcades des grandes portes de Bourges et de

Vierzon, 50 s. ;
— pour la dépense des trois prêtres qui ont

été à Vierzon en procession, le lendemain de l'Ascension,

6 1. ;
— pour fourniture de pain aux pauvres passants, par

ordre de l'Intendant, 30 s. ;
— remboursement des étapes

des cavaliers ayant passé à Mehun en janvier 1700, 3 1.

5. Compte de la seconde moitié des octrois, du 17

juillet 1768 au 26 juillet 1774, présenté par Louis-Antoine

Gervais, receveur, et arrêté le 26 octobre 1791, par le

(' irectoirc du départementdu Cher. Total de la recette, 1779

livres 10 sous ; de la dépense, 1240 livres 3 deniers. Ce

compte ne donne pas le détail des recettes et dépenses.

6-82. Mandements et pièces à l'appui des comptes. —
6. Payement de 25 livres à Charles-Etienne Robinet,

conducteur de l'horloge de la \ille, pour une année de

gages (30 décembre I7()9) ;
— 7, de 12 1. au sieur \'allentin,

horloger à Bourges, comme gages annuels à lui accon.los

pour entretien de l'horloge publique (7 juillet 1769) ;
—

14, de 13 1. 10 s. pour la réparation du pont de la porte

Barbarin (26 juillet 1770) ;
— 25, de 40 1. à M. Morin,

principal de la ville, pour six mois de gages (2 juillet

1770) :
— '2'j, de 100 sous à François Donat et à Léon

Cher. Série E. Supi'l. t II 17
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Kichou. douiostitiues do la \ille. pour six mois de gages

(31 décembre 1770) :
— 31. de S livres au sieur Guillot,

pour fourniture de ciuq livres de poudre emplo\ée par les

soldats de la milice bourgeoise, pour tirer les couleu-

vrines. à l'occasion du salut célébré pour le roi. le jour

de l'Assomption (7 septembre 1771). — 33 Supplique

adressée .1 l'Intendant, par les échevins ilemandant à

être auti>rises à f;ure exécuter dans la ville divers tra-

vaux de pavage d.écidt'S par l'assemblée numicipide le

10 juin 1771 ;
— 34, paiement de 3(^3 livres 9 sous à

Jean Guitart. paveur, savoir. 304 livres pour la réfection

à neuf de 380 toises de pavé, 37 livres pour le prix de

37 journées à raccomoder des pavés et 19 livres 9 sous

pour pa\;ige, fourniture de sable et de pavé pour garnir

le dessous des portes (20 août 1771). — 41- Payement

de 30 sous au nommé Ouantin, serrurier, pour avoir

nettoyé le repos tlu soint sacrement » et les chandeliers

y joints (20 juin 1771) : — 42, de 3 1. 4. s. à Mrrtin Ma-

billat, marchand, pour fourniture de poudre employée par

les soldats de la milice boiu-geoise aux processions de

la Fête-Dieu (13 juin 1771). — 44. Bois employés pour

la réparation des grands ponts (9 mai 1771). — 45. Paye-

ment de 12 1. au sieur \'alantin, horloger à Bourges, à

titre de gages annuels, pour l'entretien de l'horloge

(5 avril 1771) ;
— 49, de 12 1. audit \'alantin, pour tra-

vaux extraordinaires exécutés à l'horloge, savoir « pour

avoir racomodé la lanterne de la roux de champ, raco-

raodé les dents de la grande roux », émoussées par la chute

de la lanterne, et « avoir fait un remplissage à chaque

montant 1. (11 décembre 1772). — 53. Payement de 4 1.

2 s. à Martin Mabillat, marchand, pour fourniture de

poudre employée à tirer les couleuvrincs pendant le

Te Dcum chanté par le chapitre le 26 mai 1772 (30 mai

1772) ;
— 56, de 12 1. 10 s. à Prévost, conducteur de

l'horloge, pour six mois de gages (29 décembre 1772). —
72. Fourniture de poudre et de fagots pour la célébration

de la Saint-Jean (8 août 1774). — 80. Payement de la

somme de 92 1. 2 s. pour le service du feu roi (fourniture

de tentures, de cire, de poudre, 8 août 1774).

F»" 84 et ss. Mercuriales. — Nomination, pai le lieu-

tenant général du bailliage, à la demande du procureur,

des sieurj Etienne F""oucher, marchand, et Jean Rodier,

toilier, en qxialité de commissaires, qui seront chargés de
lelevcr, chaque semaine, sur le marché le prix des céréales.

Le procureur fait connaître que la création de ces charges

est rendue nécessaire par les contestations auxquelles

donne lieu le payement des grains dont la vente atteint,

dans le ressort du bailliage, de 15000 à 20000 boisseaux,

au poids de 18 livres la mesure, et dont les marchands.

pour fixer les prix, sont obligés de se renseigner sur les

marchés voisins (21 décembre 1774). — Prix des céréales

donnés chaque semaine, du 21 décembre 1774 au 26 sep-

tembre 1781. Relevés de quelques chiffres.

t-
!?^- -J

.

,

^ 5r u f
Ul

u

i).\Ti;s s^ ëS S s oi: £
u y.

ëS is ^~ s s K

40 S.

U. w
V.

31 dec. 1774 36?. 34 s. 30 s. 24 s. 20 S. 20 S. 8 S.

29 mars 1775 41 S. 39 s. 34 s. 30 s. 27 s 24 s. 22 S. 9 s.

28 juin 1775 38 s. 34 s. 32 s. 26 s. 26 s. 25 S. 24 s. 14 s.

27 sept. 1775 34 s. 32 s. 26 s. 24 s. 24 s. 22 S. 20 S. 10 s.

I3déc. 1775 31 s. 29 s. 24 s. 22 s. 20 s. 18 S. 20 S. II s.

DATHS

3 janxier 177O . .

.

27 mars 1776

26 juin 1776

25 septembre 1776.

24 décembre 1776.

2 avril 1777

2 juillet 1777 . . .

.

i*^'" octobre 1777 .

.

31 S.j28 s.

26 S.I24 s.

26 s.'23 s.

26 s. '24 s.

24 S.!22 S.

26 S. 124 s.
i

26 S. 24 s.

25 s. 22 S.

24 S.

20 S.

20 S.

20 S.

19 S.

20 S.

20 S.

16 S.

20 S.

18 S.

16 S.

14 S.

14 S.

14 S

14 s.

12 S.

18 S.

18 S.

12 S.

12 S.

10 S.

10 S.

13 S.

10 s.

12 S,

12 S.

11 S.

10 S,

10 S.

10 s.

12 S,

9 s.

DATES
c ,d il

5 s-

Il
2 ;-

... jî

a.

1

S

31 dcc. 1777
ler avril 1778

I^r juil. 1778

30 sept. 1778

25 s.

28 s.

24 s.

26 S.

23 s.

26 s.

21 S.

22 S.

17 s.

18 s.

14 s.

15 s.

15 s.

17 s.

))

15 s.

15 s.

12 s.

14 s.

12 S.

13 s.

11 S.

12 S.

II S.

14 s.

10 s.

10 s.

9 S.

10 s.

10 s.

9 s.

D.\TES
Il

6-

1 5

19 s. 17s.

•y,
'^

15 s.

«g

14s.

u
ir.

I2S.

y.

lOS.5juil. 17S0 27 s. 26 s. 22 s.

25sept. 1780 29 s. 27 s. 24 s. i8s. i6s. i6s. 14s. I2S. I2S.

27déc. 1780 28 s. 26 s. 22 S. 18 s. i6s. i6s. 15s. 14s. 14s.

28mars 1781 28 s. 26 s. )) 18 s. i6s. 15s. 14s. 14s. 15s.

27juin 1781 26 s. 25 s. )) 19 s. 15s. 14s. 13s. 13s. 15s.

26sept. 1781 27 s. 24 s. » 20 S. 17s. 22s. i6s. IIS. 8s.

I. Il n'y a pas de colonne réservée au métcil commun.
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E. Suppl. 104 (CC. 2). — Liasse de 130 pièces, papier,

et une pièce, parchemin.

1 775-1 781 .— Pièces à l'appui des comptes. — Paye-

ments, savoir :
no 2, de 10 livres aux nommés Donat et

Richou, domestiques de la ville, pour six mois de gages

(4 janvier 1775) ;
— n^ 3, de 40 livres à Monsieur Morin,

principal de la \'ille, pour six mois de gages (10 janvier

1775) ;
^ n^ 4, de 3 livres au nommé Larchevêque, tam-

bour de la ville, pour une année de gages (21 juin 1775) ;

— no II, de 12 livres 10 sous à Prévôt, « conducteur de

l'horloge public », pour six mois de gages (4 janvier 1775) ;

— n" 13, de 4 livres à Richard, charpentier, pour 4 jour-

nées employées par lui à raccomoder le pont-levis de la

ville (24 janvier 1775) ;
— n^ 17, de 12 livres au sieur

\'alentin, horloger à Bourges, pour entretien de l'horloge

pendant une année (15 juillet 1775) ;
— n^ 18, de 18 livres

à M. Torchon, marchand cirier à Bourges, pour 9 livres

de cire, par lui fournies et destinées à « remonter à neuf

les quatre flambeaux » de la ville (30 octobre 1775) ;
—

n° 24, de 24 livres 18 sous à Jean Martin, couvreur, pour

avoir réparé la toiture de la maison d'école (13 mai 1776) ;

— no 28, de 74 livres 3 sous 3 deniers à M. Bernard,

chanoine et syndic du chapitre, en conformité d'un exécu-

toire du Parlement {13 mai 1776) ;
— n^ 47, de 28 livres

à Richard, charpentier, adjudicataire, pour moitié, de

l'auvent placé sur la nouvelle place (7 février 1778) ;
—

no 49, de 20 livres 9 sous à M. Jourdin, second échevin,

pour une année de gages (17 mai 1778) ;
— n» 53, de 84

livres à François Gerbault, tuilier de Preuilly, pour la

fourniture de 4 milliers de tuiles, destinées à couvrir la

moitié de la halle nouvellement construite sur la place

des menues denrées (29 juillet 1778) ;
— n*' 62, de 7 livres

4 sous à André Bartholin, scieur de long, pour fourniture

de six toises '^'e bois, employées à confectionner la croix

placée sur le pont Barbarin (18 octobre 1778). — 74.

Lettres patentes de Louis XV octroyant à M. Joseph

\'ermeil l'office de premier éche\an de la \dlle de Mehun,

créé par l'édit de novembre 1771 et rapportant au titu-

laire 23 livres 17 sous de gages par an (6 avril 1774). A la

suite, quittance de la somme de 477 livres payée par ledit

^'ermeil pour l'acquisition de sa charge. — Payements,

savoir : n" 79, de 58 livres à M. Soupiron, greffier du

corps de ville, pour deux années de gages (15 septembre

^779) '
— ri° 93> fie 30 livres, à Valentin, pour réparation

de l'horloge (5 juillet 1780). — 104. Lettres patentes

de Louis X\T octroyant à René-Isaac Bourdaloue l'office

de conseiller-assesseur en la \ille de Mehun, créé par édit

de novembre 1771 et devant rapporter au titulaire dix

livres de gages annuels (10 août 1774). — Pa>-cments,

savoir : n*^ 211, de 25 livres 4 sous à Luzarche, marchand

de Vierzon, pour fourniture d'un drapeau en tafïetas bleu

et blanc (19 décembre 1780) ;
— n^ 117, à la veuve du

nommé Vallentin, de 12 livres, pour une année de gages,

pour l'entretien de l'horloge (22 juillet 1781) ;
— n" 120,

de 27 livres 14 sous à François Dutart, foumier, pour bois

et voitures par lui fournis pour les feux de la Saint-Jean

1780 et 1781 (29 août 1781) ;
— n° 121, de 252 livres

13 sous 4 deniers à François Couanon, adjudicataire des

réparations de la maison préceptoriale (11 octobre 1781).

E. vSuppl. 105 (CC. 3). — Liasse de 104 pièces, papier.

1 783-1 788. — Pièces à l'appui des comptes.— Paye-

ments, savoir : n" 5, de 48 sous au nommé Picaron ,pour

avoir fourni et planté 8 jeunes ormeaux sur la place du

Château (16 février 1783) ;
— n» 5, de 6 livres au nommé

Larchevêque, tambour de ville, pour deux années de

gages (16 février 1783) ;
— n» 7, de 30 livres, tant pour

achat de lin que « pour le faire filer par les pauvTes

femmes » en conformité d'une lettre de l'Intendant, du

22 mars 1783 (26 mars 1783) ;
— n^ 8, de 60 livres, aux

sieurs Loucher, Jouffin, Blin et Richou, administrateurs

du bureau de charité, < pour achat de lin et filature », en

conformité de l'ordonnance de l'Intendant, du 22 mars

1783 (12 avril 1783) ;
— n08 9-10, de 48 li\Tes et

de 72 livres, pour le même motif que ci-dessus

(3 avril et i*^"" mai 1783) ;
— n^ 10 bis, de 22 livres 17 sous

4 deniers, au sieur Morin, ancien principal des écoles,

pour la pension qui lui a été accordée par le corps munici-

pal en vertu d'un acte d'assemblée du 26 novembre 1780

(21 mai 1783) ;
— n" 14, de 100 li\Tes à M""® Pierre de

Sainte-Martine, régent des écoles, pour 15 mois de gages

(5 septembre 1783) ;
— n«i 19, de 8 livres 10 sous à Morin,

.procureur du roi, pour six mois de gages (3 décembre

1783). ;
— n» 24, de 60 livres, au sieur Jourdin, directeur

de la poste aux lettres de la ville, pour deux mois de

gages (20 janvier 1784) ;
— n» 25 bis. de 40 livres, à

M. l'abbé de Sainte-Martine de la 1 rimouille, principal

des écoles, pour six mois de gages (lo mars 17S4) :
—

n° 27, de 307 livres pour achat d'étoffes (daniivs cramoisi,

taffetas d'Angleterre, bougran, toile, panaches avec

aigrettes) et de bois, ainsi que pour le pa>oment du menui-

sier et du serrurier pour la confection du dais de la NiUe

{22 août 1784) ;
— n» 61. de 40 livres, à Jean-Charles

Montpellier, conducteur de l'horioge, pour une année

de gages (30 décembre 1786) ;
— n^ 64. de 29 livres 7 sous

à Jean Blin, marchand à Mehun. pour fourniture de

poudre, ch.indelle et flambeaux, en vue de la célcbratioa
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de la Fcto-Dùu (Jo juin 1787) ;
— n" 66, de 70 livres, îi

François Mabihit. auboigiste, pour fourniture du « vin de

ville » offert à l'occusion de la prise de possession du

domaine de Mehun par le comte d'Artois (16 août 1787).

— 94. Adjudication, par le corps de vilk . ii Sylvain Lami,

maçon, moyennant la somme de 90 livres, des réparations

de la tour du collège. Ces réparations dcvrient consister

à cou\Tir cette tour qui. au dire du document, n'avait

jamais été couverte « ()ue par le massif de la vonte » {19

octobre 1788). — 90. Pa\ement de la somme de 30 livres

au sieur Jourdin. facteur de la poste, pour une année de

gages (8 septembre 1788).

E. Suppl. 106 (GG. i). — Registre relié, de o™250xi<j5

et comptant 1S4 feuillets, papier.

1747-1762'. lMi/>iifni's, Mariages ci Inhumations.

— Lt-s cahit r> composant ce registre sont paraphés, savoir :

celui de 1747-1749 par Charles Vermeil, conseiller du roi

et son avocat au bailliage de Mehun (2 mai 1747), ceux

de 1 749-1 757 par François Delavarenne, lieutenant-géné-

ral audit siège (30 juin 1749-2 janvier 1757), ceux de

1758-1762 par Etienne Delavarenne, ancien prévôt de la

châtellenie de Mehun, faisant fonction de lieutenant

général au bailliage à cause de la vacance dudit office

(2 janvier 1758-2 janvier 1762). — Les actes sont signés

par Xourissat, chanoine, desservant de ]\Iehun », parfois

remplacé par d'autres membres du chapitre dudit

lieu et (jui signera encore dans le registre suivant. —
po 2vo_ Inhum. de Claude Beauchard, meunier aux
Grands-Ponts, décédé subitement en la paroisse de Crécy,

ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par les

officiers de la prévôté de Mehun (11 août 1747). — B. de

Louis Cocu, t^ls de Sylvain Cocu, tisserand en toile et

d'Anne Biet (i6 août 1747). — F" 3. Inhum. de Nicolas

Berv, bourgeois, veuf de Madeleine Dubois, présents

Madeleine Berj-, épouse de François \'ermeil, sa fille,

Joseph \'ermeil, son petit fils, et Nicolas \'ermeil, son

gendre (9 septembre 1747).— F^ 3 vo. b. de Michel Donat,
fils de François Donat, drapier, et de Catherine Lerasle

(29 septembre 1747). — F» 4. B. de Jlarguerite Délaya-
renne, fille de messire Etienne Delavarenne, sieur du
Boulay, conseiller du roi, lieutenant général de police et

prévôt de la ville de Mehun, et de Marguerite Fleurant.

Par. M.André Fleurant, son grand-père; mar. dame
Marie-^Largucrite Corbin, épouse de messire François
Delavarenne, lieutenant général au bailliage de Mehun
(22 octobre 1747). — Inhum. de Catherine Larchevesque,

I Manque l'ann^-c i-jv

fille de Jean Larche\esque, tisserand, et de Jeanne Pitet

(23 octobre 1747). — Inhum. par le chapitre, dans la nef

de l'église, de dame Françoise Drouët, \-euve de messire

Vincent Charlemagne, sieur de Chantaloup (3 octobre

1747). — Y^' 6. B. d'Etienne Goutelle, fils de M^ Jean

Cioutelle, avocat en Parlement, et de Marie-Anne Bourda-

loue. Par. messire Etienne Hervet, président de l'Élection

de Bourges ; mar. dame Marguerite Corbin, épouse de

messire François Delavarenne, lieutenant général (6 février

1748).— F" 8. Inhum. de Marie Babou, épouse de Charles

Robinet, tisserand en drap {17 avril 1748). — F" 8^°.

Inhum. d'Edme Goutelle, âgé de douze à treize ans, reçu

(huis l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalcm, lils de M^ Jean

Goutelle, avocat en Parlement, et de Marie-Anne Bour-

daloue (10 juin 1748). — F» 10. Inhum. d'Etienne

Goutelle, fils de M** Jean Goutelle, avocat, et de Marie-

Anne Bourdaloue (28 août 1748). -- B. de Pierre Jourdin,

fils de M*^ François Jourdin, notaire et procureur au siège

de Mehun, et de Marie-Anne Plet (28 août 1748), —
F» 10 ^o Inhum. de Barbe Martin, veuve de M*^ René

Charlemagne, marchand (7 septembre 1748). — Inhum.

de Jean ^lousnicr, aubergiste à la Croix-Blanche, époux

de Jeanne Plé (24 septembre 1748). — Inhum. de Mar-

guerite Delavarenne, fille de messire Etienne Delava-

renne, prévôt de la ville de Mehun, et de Marguerite

"Fleurant (26 septembre 1748). — F» 11. Inhum. de

IMargueritc Larchevesque, tille de Philippe Larchevesque,

duinvreur, et de Marie Coulon (29 septembre 1748). —
Inhum. de Marguerite Lemaitre, femme de Jean La-

brosse, huissier royal à ^lehun (29 septembre 1748). —
po II vo B (Je François Delavarenne, fils de M^ Etienne

Delavarenne, prévôt et lieutenant général de police, et

de Marguerite Fleurant. Par. IM^ François Delavarenne,

lieutenant général au bailliage ; mar. Madeleine Pineau

(30 octobre 1748). — B. d'Antoine Gervais, fils de

Louis Gervais, parcheminier, et de Marie-Anne Godet

(20 novembre 1748). — po 12^". B. de Jean-Guillaume

Goutelle, fils de Jean Goutelle, avocat en Parlement, et

de ]\Iarie-Anne Bourdaloue. Par. Charles Goutelle, huma-

niste ; mar. Anne-Catherine Goutelle, frère et sœur de

l'enfant (12 janvier 1749). — Inhum. de Pierre Courtin,

\'euf de Marie Ferneit, en présence de Joseph Courtin,

maître chirurgien, son neveu (26 janvier 1749). — Inhum.

effectuée par Etienne-François Turpin, chanoine, assisté

de MM. Defleury, Bernard le jeune, Xourissat, Basset,

Bernard l'aîné et Sabard, tous prêtres et chanoines, de

messire François-Marie Pineau, chanoine, décédé entre

minuit et une heure et qui atteint de gangrène, ainsi qu'il

résulte du procès-verbal dressé par le sieur Etienne Du-
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pleix, chirurgien à Mehun, a du être enterre de suite (27

janvier 1749). — Fo 13^0 B. de Rose Cocu, fille de Sylvain

Cocu, tisserand en toile, et d'Anne Biet (8 mars 1749). —
Inhum. de messire Esme Goutelle, conseiller et procureur

du roi, veuf de dame Perpétue Bourdaloue, présent

M^ Jean Goutelle, avocat en Parlement, son fils (11 mars

1749). — B. de François Larchevêque, fils de Pierre Lar-

chevêque, tisserand en toile, et de Marie-Madeleine Billot

(25 mars 1749). — F^ 14. Inhum. de M'® Nicolas Sabard,

chanoine prébende et prêtre, âgé de 73 ans (27 avril 1749).

— F» 14 ^0. B. de Marie Leleu, fille de Louis Leleu, tisse-

rand en toile (i®"" juin 1749). — F° 15^'°. Mar. de Jean

Larchevesque, tisserand en toile, fils de Sylvain Larche-

vêque, aussi tisserand en toile, avec Françoise Jourdin,

fille de feu Sylvain Jourdin, tisserand en toile, et de Jeanne

Fusil (30 juin 1749). •— F^ 19^0. Inhum. de Jeanne Leleu

fille de Guillaume Leleu, tisserand en toile et de Jeanne

Debringues (8 août 1749). — F» 26. B. de Madeleine

Robinet, fille de Jean Robinet, tisserand en toile, et

d'Anne Jouannet. Par. Charles-Etienne Robinet, aussi

tisserand en toile (10 septembre 1749). — F» 23^0. Mar.

de M« François-Léonard Goblet, notaire royal, fils de

François Goblet et de Marie-Anne Desmon, de la paroisse

de Saint-Martin-d'Auxigny, pour son domicile de fait,

et de celle de Ouantilly, pour son domicile de droit, avec

Catherine Lemerle, fille de IM^ Germain Lemerle, auber-

giste, et de Jeanne Bien (22 septembre 1749). — F» 22.

B. de Jean-René Delavarenne, fils d'Etienne Delava-

renne, ancien prévôt et lieutenant général de police, et

de Marguerite Fleurant. Par. Jean-René Delavarenne,

avocat en Parlement ; mar. Marie Fleurant, cousine ger-

maine et tante de l'enfant (290ctobre 1749).— F» 20^0. B.

de Marie Larchevesque, fille de Guillaume Larchevesque,

chanvreur, et de Marguerite Poirier (8 décembre 1749). —
Fo 23. B. de François-Etienne Turpin, fils de ]\L' Etienne

Turpin, huissier, et de Jeanne Belleuvre. Par. M<^ François

Prévost, procureur, notaire et échevin; mar. Rose Belleu-

vre, fille de M^ Charles Belleuvre, notaire, et de Marie

Valligny (27 décembre 1749). — Inhum. de Denis Joubert,

dit Saint-Georges, caporal de la compagnie de Parant, au

régiment de Provence, natif de Bourges (7 janvier 1750).

— F» 25. Mar. de M*' René-Isaac Bourdaloue, fils de feu

M^ Raymond Bourdaloue, bourgeois, et de demoiselle Marie

Rossignol, avec Madeleine Pineau, fille de feu !M*^ François

Pineau, procureur aux sièges royaux de Mehun et de

Marguerite Prévost (29 janvier 1750).— Fo 29. Mar. de M''

Nicolas Ragueau, greffier aux sièges royaux de Mehun,

fils de feu M*-' Antoine Ragueau et de feu ^larie Desruaulx,

avec Marie-Françoise Brigitte Tissier, fille de M"^ Pierre

Lissier, bourgeois de Mehun, et de Brigitte \'ermeil

(3 février 1750). — F» 30. B. de François Chesne, fils de

Jean Chesne, tisserand en toile, et de Françoise Larche-

vesque (21 février 1750). — F» 31^'". B. de Madeleine-

Brigitte Goutelle, fille de M^ Jean Goutelle, conseiller

du roi et son procureur au siège de Mehun, et de Marie-

Anne Bourdaloue. Par. M« Nicolas Ragueau, greffier ;

mar. demoiselle Madeleine Pineau, épouse de M. René-

Isaac Bourdaloue (6 avril 1750). — F" 32 ^'o. Inhum. en

conséquence de l'ordonnance rendue par M. Vermeil,

avocat du roi, faisant fonctions de procureur du roi,

de Jeanne Bourgouin, qui a été trouvée noyée près le

moulin des Ponts (19 avril 1750). — Inhum. de Jean

Geoffroy, maçon, natif de la paroisse de Clugnac, au

diocèse de Limoges, en présence de Michel Labrosse,

Sylvain Lamy et Gabriel Amichot, maçons, tous dudit

diocèse Limoges (4 mai 1750). — F» 33. B. de Jacques

Bourdalou, fils de Pierre Bourdalou, boucher, et de Mar-

guerite Cantin. Par. M^ Jacques Barbaran, organiste en

l'église de Mehun ; mar. demoiseUe Barbe Ragueau, fille

de feu M<^ Antoine Ragueau {29 mai 1750). — F» 34. B.

de Marguerite Larchevesque, fille de Philippe Larche-

vesque, chanvreur, et de Marie Coulon (3 juin 1750). —
po 36. B. de Solange Jourdin, fille de M*" Pierre-François

Jourdin, notaire royal et receveur du chapitre, et de

Marie-Anne Pelé. Par. Louis Jourdin ; mar. Marguerite

Jourdin, frère et sœur de l'enfant [iS août 1750). —
Fo36^o. B. de Barbe Vrinat, fille de Jean Vrinat. meunier

de Préaux {21 septembre 1750). — F» 37. Inhum. de

Marie Charlemagne de Chantaloup, fille de feu messire

Vincent-Augustin Charlemagne de Chantaloup et de feu

Françoise Drouet (5 octobre 1750). — F» 37^°. B. d'un

enfant inconnu, présenté par Anne Gerbaut, sage-femme,

épouse de Jean Picard, cordonnier (30 octobre 1750). —
B. de Françoise Léleu, fille de Louis Léleu. tisserand en

toile, et de Perpétue Loury (3 novembre 1750). — F° 39.

B. de Catherine Ragueau. fille de W Nicolas Ragueau.

greffier es sièges royaux de Mehun, et de Marie-Fran-

çoise-Brigitte Tixier (5 janvier 1751).— po 39^°. B. de

Mathurin Bourdaloue, fils de Jean Bourdaloue. charcu-

tier, et de Mario Chamfraut (15 janvier 1751). — F» 40^0.

Inhum. effectuée par monsieur Bernard, clianoine de

Mehun, de Madeleine Bery, épouse de M^ iMançois

\'ermeil, receveur du domaine de Mehun. en présence

de Pierre Vermeil, son fils, Brigitte \'ermcil, sa belle-sœur.

Catherine Tixier. sa nièce, Jean Bery. son cousin gemiain

(28 janvier 1751). — F" 41^*'. Mar. de François Michau,

fils de S\lvain Michau, tonnelier, avec Jeanne Prosle,

lille de Guillaume Presle. garde «lu maréchal prince
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d'Isenghien, seigneur ongugisto du domaine de Meliun

{22 févrit-r 1751). — F° 42 ^o. H. de Jean Amiehot, lUs

de Nicolas Aniichot, chinirgien. et de !^Iarie Courtin

{25 mars 1751). H. d'André Delavannne, lîls de

M" Etienne Delavarenne. lieutenant général île iioliee, et

tle Marguerite FKurant. l\ir. M^' André Meurant, firniier

de la seigneurie de la Loé ; mar. tlame Thérèse J)iiri\il,

ilame i\v Brinay. épouse de feu M. Miclul lahLinc ((>

avril 1751). — F" 4()^". B. de Syhain Boiuugent, lUs de

Pierre Bonargent, ehinngien en la \ilK' de Buzançais,

et d'Anne IVhrenne (22 juillet 1751). — F" 49'. B. de

Pierre Bauchartl. fils de Pierre Bauchard, meunier des

Grands-Ponts, et de Marguerite Jouftin (5 septembre

1751)- —'fi- d^ Marie GouteUe. liHe de M'" Jean Goutelle,

procureur t-s sièges royaux de Mehun, et de Marie-Anne

Bourilrd«>ue. Par. Charles Goutelle, frère de l'enfant
;

mar. Marie Ti.xier, fille de M^* Pierre ïi.xier, bourgeois, et

de Brigitte X'ermeil {() septembre 1751). — F» 50^°.

B. de Jeanne Larchevêquf, tille de Philippe Larchevêquc,

chanx'reur, et de Marii- Coulom. Par. PhiIip]X' Jullicn,

fils de Claude JuUien, chanvrcur (7 novembre 1751). —
F" 51. Mar. de Louis-François Paillât, receveur de la

Sainte Chapelle de Bourges, fils de feu Antoine Paillet,

bourgeois de Bourges, et de Marie Hervet a\'ec ^larie

Fleurant, fille de feu André Fleurant, bourgeois de Mehun,

et de feu Jeanne Pineau. Témoins : Marie Hervet, mère du

futur, Etienne Delavarenne, lieutenant général de police

de la ville de Mehun, beau-frère et tuteur de la future,

Marguerite Prévost, veuve de ^l'c François Pineau,

conseiller du roi et receveur des consignations en la \ille

de Mehun, son aïeule, Marguerite Fleurant, épouse du

sieur Delavarenne, Andcé-François Fleurant et François-

Marie Fleurant, ses frères et sœur, Madeleine Pineau,

épouse de René Bourdaloue, bourgeois de Mehun, sa

tante, M""^' Etienne Hervet, président en l'Élection de

de Bourges, et Marie Selleron, son épouse, Françoise

Hervet. épouse de ^I^ Pierre Guyard, procureur du roi

à la Monnaie de Bourges, oncle et tante maternels du
futur, et Pierre Gu}-ard, son cousin gemiain (23 novem-
bre 1751). — Fo 52^0. B. de Catherine Jourdin, fille de

M*" François Jourdin, notaire, et de Marie-Anne PeJlé

(12 jan\-ier 1752). — F» 56. B. de IMadeleine Delavarenne,

fille de M«* Etienne Delavarenne, lieutenant général de
police, et de Marguerite Fleurant (i^r avril 1752). —
F" 56*o.B. de René Robinet, fils de Jean Robinet, tisse-

rand en toile, et d'Anne Joucsnet (17 mai 1752). —
F» 52. Inhum. de Madeleine Bellèvre, veuve de Jean
Rabillon, huissier (6 juin 1752). — F" 58. Mar. d'Esme
Gilbert, tisserand, veuf de Perpétue Voisin, avec Marie

Othon (4 juillet 1752). — F« 59^0 b. d'Anne Mabillat,

fille de Martin-François Mabillat, marchand, et de Fran-

çoise Bernard [ij septembre 1752). — B. de François

Larchevesque, lils de Pierre Larchevesque, tisserand en

toile, et de Matleleine l^illot (4 octobre 1752).— F'>()0^'o.

B. de S\lvain Leleu, fils (îe Louis Leleu, tisserand en toile,

et de Perj)étue Loury (17 décembre 1752). — h" 63.

Inhum. de Pierre Larchevesque, tisserand en toile, veuf

l'e Marie l'Vuillet (8 janvier 1754). — F^ 64^0. Mar.

d'Étitnni' Pnlleuxre, lîls ('e h'rançois Belleuvre, maître

serrurier, et de Marguerite Masson, avec Catherine Permet,

fille de Martin Permet, maréchal (19 février 1754). —
F" 66^0. B. de Monique Rabillon, fille de Jean Rabillon,

marchand toilier, et de Marie Champion (5 mai 1754). —
H. d'Etienne Auger, fils de M^* Jean Auger, chirurgien,

et de l\Ir rie-Anne Duplei.x. Par. M^ Etienne Dupleix,

tliirurgien ; mar. Jeanne Trémeau, épouse de Paul Goyer/

menuisier (22 mai 1754). — F'^ 67. B. de Pierre Alaplan-

tine, fils de Michel Alaplantine, maçon, et de .Marie

Lemaître. Par. Claude Prudhommc, fils de feu Antoine

Prudhomme, maçon, et de Marie Lemaître ; mar.

^ladeleine Dupleix, fille d'Etienne Dupleix, chirurgien

(9 juin 1754). — B. de Catherine Michau, fille de François

IMichau, tonnelier, et de Jeanne Presle. Par. Jean-

Baptiste Turpin, fils de M^ René Turpin, bourgeois;

mar. Anne-Catherine Goutelle, fille de M^ Jean Goutelle,

procureur du roi (22 juin 1754). — F^ 68^". B. d'Adrien

Delavarenne, fils d'Etienne Delavarenne, ancien prévôt

et lieutenant généial de police de la ville de Mehun, et

de Marguerite Fleurant. Par. ]\Ie Jean-François-Adrien

Delav^arenne, avocat en Parlement : mar. Françoise

Bernard, fille de feu Simon Bernard, procureur au Pré-

sidial de Bourges (18 juillet 1754). — F^ 69. Inhum. de

Brigitte Vermeil, épouse de M*^ Pierre Tixier, bourgeois

(30 juillet 1754). — po 69^°. B. de Louis Larchevesque,

fils de Pierre Larchevesque, tisserand en toile, et de

Madeleine Billot (26 août 1754). — po 70. B. de Louis

Amichot, fils de Nicolas Amichot, maître chirurgien,

et de Marie Courtin (19 octobre 1754). — F» 70^"". B. de

Françoise Robinet, fille de Charles-Etienne Robinet,

tisserand en toile, et de Jeanne Larchevesque. Par. Jean

Blein, tisserand en toile (10 novembre 1754). — B. de

F^rançois Larchevesque, fils de Guillaume Larchevesque,

chanvreiir, et de Marguerite Poirier (27 novembre 1754).

— po 71 vo Inhum. de Marie-Anne Fraquet, fille de

Gilbert Fraquet, tisserand en toile, et de ]\Iarie Taconnat

(12 décembre 1754). — F^ 75. Inhum. d'Elisabeth Gau-

riat, épouse, en dernières noces, de J\I*^ Charles Vermeil,

conseiller du roi et son avocat au siège de ]\Iehun

,
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présents M*^ Aignan Goyet, chanoine semi-pré bendé,

Jean-Baptiste Courtin, vicaire du roi, Jacques Barbaran,

organiste, et Joseph Guillot, gagiste (24 mars 1755). —
po 75^0. Inhum. de Marie Léleu, épouse de Léonard

Bourgeois, chanvreur (19 avril 1755). — B. de François

Soupize, fils de François Soupize, chanvreur, et de Mar-

guerite Girard (24 avril 1755). — F" 80. B. de Marie

Soupize, lille de Simon Soupize, chanvreur, et de Marie

Garsaut (14 août 1755). — F» 80^0. B. de Claude Gilbert,

fils d'Esme Gilbert, tisserand en toile, et de Marie Basti

(4 septembre 1755). — F» 81. B., célébré par Bernard,

curé de Saint-Florent, d'Etienne Delavarenne, fils de

messire Etienne Delavarenne, lieutenant général de

police, ancien prévôt et premier conseiller du roi au

bailliage, et Jeanne-Marguerite Fleurant. Par. François

Delavarenne, écolier, son frère ; mar. 3Iarie-Anne Jour-

dain (i'^'" octobre 1755). — F^ 8i'o. Inhum. de Pierre

Lumy, garçon papetier, originaire de Rocroi, au diocèse

de Reims (31 octobre 1755). — F» 82. Inhum. de Jeanne

Lhomme, épouse en secondes noces de Jean Jourdin,

tisserand en toille (17 novembre 1755). — F^ 83. Mar.

de Pierre-Denis Baucheton, marchand cirier, fils de

^I^ Denis Baucheton, bourgeois, et de Marie Gendrot,

de la paroisse X.-D. de Vierzon, avec Françoise Rabillon,

fille c!e M^ Jean Rabillon, marchand, et de feu Marguerite

Pelletier (20 janvier 1756). — po 85. Inhum. de Perpétue

Dutard, veuve de Jean Auger, boulanger, présents

M^ Turpin, chanoine, officiant en l'absence du curé,

Aignan Go\et, chanoine semi-prébendé, Jean-Baptiste

Courtin, vicaire du roi, Jacques Barbaran, organiste,

et Joseph Guillot, gagiste (20 février 1756). — F^ 86.

B. d'Anne Rafatin, fille de Pierre Rafatin, tisserand en

toile, et de Marie-Jeanne Barbier (5 mars 1756). —
F^ 86 ^'o. B. de Joseph Pinon, fils de Gilbert Pinon, cou-

vreur. Par. Joseph Vermeil, fils de M*^ François ^'ermeil,

receveur du domaine. Mar. Marguerite Jourdin, fille de

Me François Jourdin, receveur du chapitre (11 avril 1756).

— B. d'Anne Larchevesque, fiUe de Guillaume Larche-

vesque, chanvreur, et de Marguerite Poirier (5 mai 1756).

— F» 87^0. B. de Jeanne Blein, fille de Jean Blein, tisse-

rand en toile, et d'Anne Couesnon (2 juillet 1756). —
B. de Pierre Gerbaut, fils de Louis Gerbaut, drapier,

et d'Anne Bonnet (27 août 1756). — F» 88. B. de Firmin

Rodier, fils de Jean Rodier marchand-ioillicr , et de

Solange Robinet (25 septembre 1756). — F" 88^°. B.

d'Anne Robinet, fille de Jean Robinet, iixier (3 novembre

1756). — F° 90. Note de M^ Ragucau, greffier du bailliage

de Mehun, attestant qu'en exécution de la déclaration

du roi du 9 avril 1756 le curé lui a remis le double du

présent registre. — po 88. B. de Léon Ger\-ais, fils de

Louis Gervais, bourgeois, et d'Anne Goblet (21 janvier

1757)- — B. de Pierre Jourdin, fils de M^ Pierre-François

Jourdin, notaire royal et receveur du chapitre, et de

I\Iarie-Anne Plé. Par. Louis Lebret, fils de François

Lebret, marchand, et de feu Françoise Plé : mar. Marie-

Anne Jourdin, sœur du baptisé (22 janxier 1757). —
po 98^0. Inhum., dans l'église, de M*? François Dela-

varenne, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage

de Mehun, veuf de dame Marguerite Corbin, présent.

Me Etienne Delavarenne, lieutenant général de police,

son fils (18 février 1757). — F» 99. Inhum. ' dans le

caveau de la chapelle de Saint-Loup, attenant à nostre

église, à la droite du sanctuaire i-, de messire Claude

Duteil, doyen du chapitre, docteur en théologie, prieur

de Crée} , décédé le 26 février {27 février 1757).— Inhum.

de Jacques Presle, chanvreur, fils de Guillaume Presle

et de Marguerite Dutart (5 mars 1757). — Inhum. de

^Marguerite Dutart, épouse de Guillaume Presle, garde

des bois du domaine de Mehun (7 mars 1757). — F^ 99^°.

Inhum. de Marie-Anne Bourdaloûe, épouse de messire

Jean-Baptiste Goutelle, conseiller du roi et procureur

aux sièges royaux de Mehun (15 mars 1757). — Inhum.

de Marie-Louise Dumez, veuve de Pierre Ducrot,

employé dans les gabelles (17 mars 1757). — Inhum.

d'Etienne Dupleix, chirurgien à Mehun (29 mars 1757).

— F» 100. Inhum. de M^ François Prévost, « notaire

royal, procureur aux sièges royaux et échevin de cette

ville « (7 avril 1757). — Inhum. de Denis Thébault,

marchand-poëlier (16 avril 1757). — Inhum. de « dame

Marie Renaudet, dite sœur ^Ionique, fille de la Charité

en l'hôtel-Dieu de cette ville », présents la sœur Gertrude,

fille de la Charité de Bourges, les sieurs Courtin, Goyet

et Barbaran, semi prébendes (18 avril 1757). — F» 102^0.

B. de Charles Dubois, fille (sic) de Charles Dubois,

taillandier. Par. M^ Thomas \'ermeil. chifurgien (27 mai

1757). — F*^ 103 ^'f. B. de Catherine Couty, fille de Jean

Couty, papetier, et de Marie Lccompte. Par. Charles

Goutelle, fils de M*" Jean Goutelle, conseiller du roi,

procureur aux sièges royaux de Mehun ; mar. Marie-

Catherine Forel, fille de M^ Alexandre Forel, chinirgien

juré en la ville d'Orléans (4 juin 1757). — B. de Madeleine

Auger, fille de Jean Auger, maître chirurgien, et de

Marie-Anne Duplaix (14 juin 1757). — F*> 105. B. de

Philippe Larcevesque, ftlî de Philippe Larcevesque.

chanireur (22 septembre 1757). — F» 107. « Le neuvime

jour du mois de décembre a été ondoyé à la maison,

;i cause du pi'ril de mort, un garçon, par Marpuorite

Larchevesque, \euve Nicolas Léleu. tisserand en toille,
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sage-feniinc, ledit garçDU né... de M*^ Nicolas Ragtau.

notaire royal en cette ville et damoiselle Marguerite

\"il!oin » (9 décembre 1757). — l'° 107"'. Inhum. du fils

de Xiculas Kageau ci-dessus cité (9 novembre 1757). —
F*' iiJ. Mar. l'e \inccnt Ravisé, lils de Fran<;()is Ravisé,

marchand, et liAnne Lamothe, de la paroisse de Neuv\

,

avec Françoise Joublot (10 janvier 1758). — B. de Marcou

(urhaut. tils l'i- Louis Gerbaut, t'rapier, et de Jeanne

Boi\nei (14 janvier 1758). — F" iij. B. de Jean Baill>

,

tils de Jean Bailly, meunier, et de Marie-Anne Gaiiltin

(5 février 1758). — F" 114*". Inluim. d.i- .Marie Rossignol,

veuve de M*^" Raymond Buunlaloue, bourgeois, présents

M'' René-Isaac Bourdaloiie, tils de la défunte. Madekinf

Pineau, femme dudit Isaac Bourdaloiie, et Tlionias

\ermcil, neveu de la défunte (21 mars 1758). — Inhum.

de Marguerite Masson, épouse de F'rançois Bellèvre,

serairier (_'5 mars 1758). — Inhum. de Catherine Guerry,

veuve de M^' Simon Turpin. bourgeois, en présence

d "Etienne ïurpin. huissier royal, son fils (30 mars 1758).

— F** 117. Mar. de Joseph \'ermeil. fils de M^ François

\'ermeil, receveur du domaine de la ville de IMehun,

et de feu Madeleine Bery, avec Gabrielle Bonnet, fille

mineure de M'^ Jean Bonnet de Chantaloiie (i^"" août

1738). Ledit mariage est célébré par Bourdaloiie, curé de

Reuilly. Nombreux comparants audit mariage. —
po iiS^". Mar. d'Augustin Picard, garçon tailleur d'habits,

fils de Nicolas Picard, huissier au duché de SuUy, de

la paroisse Saint-Germain de Sully, avec ^larie-Anne

Coulom, fille de Jean Coulom, tailleur d'habits (4 sep-

tembre 1758). — F" 120^0. B. d'Ursule Delavarenne,

fille de M*^* Etienne Delavarenne, ancien prévôt, lieu-

tenant général de police, et de ^Marguerite Fleurant

(20 octobre 1758). — F» 128. B. de Jean Auger, fUs de

Jean Auger. chirurgien, et de Marie-Anne Dupleix

(14 janvier 1759). — F» 128^0. B. de Marie Chesne, fille

de Jean Chesne, tisserand en toile. Par. Louis Gerbaut,

foulon (18 février 1759). — po 129^0. Inhum. dans

l'église, par le chanoine Durand, accompagné de tout

le chapitre de Mehun, de M^ Simon Bernard, procureur

au présidial de Bourges. Présents : M^s François-Xavier

Bernard, curé d'AUouis, Guillaume et Jean-Baptiste

Bernard, chanoines en l'église de ]\Iehun, Louis Bernard,

procureur au présidial de Bourges, Simon Bernard,

commissaire de police en ladite ville de Bourges, et

Françoise Bernard, enfants du défunt (3 avril 1759).
po 130. Inhum. de Pierre Delys, serrurier (16 mai 1759).
— Inhum. de Catherine Bastet, veuve de feu Pierre

Jourdin (16 mai 1759). — F» 131. Inhum. de Marguerite

Prévost, veuve de M« François Pineau, procureur aux

sièges ro\aux de Mehun. Présents : ^Madeleine Pineau,

lille du défunt et René-Isaac Bourdaloiie, son gendre

(30 mai 1759). — B. de Solange Clavelot, fille de Jacques

Clavelot, cordier. Par. Jean-Louis Bernard, procureur

es sièges royaux de la x'ille de Bourges, et de Jeanne-

Madeleine Roux ; mar. Solange Jourdin, fille de Mo

Pierre-François Jourdin, receveur du chapitre, et île

Marie- Anne Pelle (13 juin 1759). — F» 131^0. B. de

l'rançois Thiot, fils de M** François Thiot, marchand,

et (le Marie Clavier (23 juin i75()). - - B. de Marguerite

Dutart, fille de Louis Dutart, voiturier, et de Perpétue

(ionnin (2 juillet 1759). — F° 132. Mar. de Claude Bouquin,

eardeur, avec Perpétue Gibier, fille de Pierre Gibier,

\igneron (10 juillet 1759). — po 132^". î\Iar. de Pierre

Renouard, fils de feu Etienne Renouard, tisserand,

avec Marie Desvignes (24 juillet 1759). — F» 133. Mar.

de Jean \'illette, maître écrivain de la paroisse de Vierzon,

fils majeur de Claude Villette, maître écrivain de la

ville de Bourges, et de Catherine ^Marchand, avec Éliza-

beth-Catherine-Solange Gervais, fille d'Antoine Gervais,

marchand fermier (30 juillet 1759). — F» 133^°. Inhum.

de Guillaume Larcevesque, chanvreur (12 aoiit 1759).

— Inhum. de Jean Couty, ci-devant papetier, veuf de

Catherine Fleury, présents Jean, Louis, Antoine et

^Marguerite Couty, ses enfants (17 août 1759). — F" 134.

B. de Catherine Ribault, fille d'Urbain Ribault, maître

cordonnier, et de Catherine Gueneau. Par. ^I"" Pierre-

Jacques Vermeil, avocat au bailliage et présidial de

Bourges ; mar. Anne-Catherine Goutelle, fille de M''

Goutelle, procureur au siège de Mehun (14 septembre

1759)- — F^ 135 ^'*'- ^^3.r. de Jean Utré, boulanger, avec

Françoise Richoux, fille de feu Etienne Richoux, tonnelier

(12 novembre 1759). — Mar. de M'^ Jean-Baptiste

Gaulmier, procureur en la juridiction consulaire de

Bourges, fils de M^ Jean-Baptiste Gaulmier, conseiller

du roi, notaire, greffier des cours ecclésiastiques et du

Bureau des Finances de Bourges, et de Marie Dobreniel,

avec Catherine Tixier, fille de M<^ Pierre Tixier, bourgeois

de Mehun, et de Brigitte Vermeil (20 novembre 1759).

— F'5 138. Inhum. de M^ Charles Belleuvre, notaire

royal, et époux de Marie Valligny (29 décembre 1759).

— po 142^0. Inhum. de Jacques-Théodore Mosnier

Devilly, fils
' de feu Jean IMosnier, intéressé dans les

affaires du Roi, et de Jeanne Godet (27 janvier 1760).

— po 143. B. de François-Honoré Wrmeil, fils de Joseph

Vermeil et de Gabrielle Bonnet. Par. M^ François-Honoré

\xrmeil, receveur du domaine de IMehun ; mar. Marie

Baujard, épouse du sieur Bonnet de Chantaloue (3 fé\Tier

1760). — po 144^°. ^lar. de François Tardy, fils de feu



273 SERIE E. SUPPLÉMENT. - MEHUN-SUR-YÈVRE •ii^

S}'lvain Tardy, meunier, avec Françoise Berthon, fille

de Charles Berthon, boucher (i8 février 1760).— F" 115 vo_

Inhum. « dans une des chapelles de l'église qui est sous

terre » de Isl^ Aignan Goguet, clerc, chanoine semi-

prébendé de la ville de Mehun (8 avril 1760). — F^ 146.

Inhum. de Pierre Tixier, fils de M® Pierre Tixier, bour-

geois (14 avril 1760). — Fo 146^0, B. de Louis RabiUon,

fils de Jean Rabillon, marchand, et de Marie Champion.

Par. Louis Jourdin, fils de M® François Jourdin, receveur

du chapitre ; mar. Anne-Catherine Goutelle, fille de

j\Ie Jean Goutelle, procureur au siège de Mehun (10 mai

1760). — Fo 147. B. de Solange-Henriette Ragueau, fiDe

de M^ Nicolas Ragueau, notaire royal, et de Marguerite

Villoin. Par. ^i^ Jacques Barbaran, procureur au siège

de Mehun ; mar. Barbe Ragueau (25 juin 1760). —
po 14g vo B (jg Guillaume Bellèvre, fils d'Etienne

Bellèvre, serrurier, et de Catherine Permet (9 septembre

1760). — po 150. Inhum., par Bernard Lejeune, de

messire Jacques Basset, chanoine de l'église de Mehun,

présents M^ Etienne Turpin, doyen, M^ Pierre-Claude

Nourissat, M*^ Guillaume Bernard, M^ Jean-Baptiste

Chevr}^ M^ Nicolas Gaucher et M"^ Pierre Durand

(10 novembre 1760). — F^ 160^°. B. de Jeanne Robinet,

fille de Charles Robinet, tisserand en toile, et de Jeanne

Larchevesque. Par. Louis Amichot, fils de M^ Nicolas

Amichot, chirurgien, et de feu Marie Courtin (17 novembre

1760). — po 151. Inhum. de Silvain Theurier, fils de

Michel Theurier, fermier des fours du domaine, et de

feu Marie Lemerle (18 décembre 1760). — F° 159. Mar.

de Jean Coulom, tisserand en toile, avec Jeanne Bourda-

loûe, fille de Jean Bourdaloûe, charcutier, et de Jeanne

Chamfraut (3 février 1761). — F^ 160. B. de Simon

Ovion, fils de Laurent Ovion, voiturier, et de Marie-

Anne Grugé. Par. M^ Simon Coulom, marchand ; mar.

Marie-Marguerite Guyot, veuve de Monsieur Delaporte,

chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, capitaine de cara-

biniers (16 février 1761). — F» 160^0 B. d'Etienne

Thiot, fils de François Thiot, marchand, et de Marie

Clavier. Par. M^ Etienne Turpin, gruyer de la grurie

d'Allogny ; mar. Anne-Catherine Goutelle, fille de M''

Jean Goutelle, procureur royal au siège de Mehun (4 mars

1761). — F'^ 163. B. de Simon-Étienne Leleu, fils de

François Leleu, tisserand, et d'Anne Lachaise (3 août

1761). — F° 164. Mar. d'Antoine Corneau, thanvreur,

fils d'Etienne Corneau, journalier, et de Marie Bernard,

avec Françoise Bellèvre, fille de François Bellèvre,

serrurier (i^r septembre 1761). — po 165^'". Inhum.

de Marie-Solange Bony, veuve d'Etienne Duplcix,

chirurgien, présents Etienne, Marie et Jeanne Dupleix,

ses enfants (25 septembre 1761). — Inhum. de Guillaume

Presle, garde de la terre de Mehun, veuf de ^Marguerite

Dutart (27 septembre 1761). — po 166. Inhum. de Louis,

enfant trouvé de l'Hôtel-Dieu de Bourges, décédé à

l'âge de 2 mois, chez Marie Pouplain, sa nourrice

(29 septembre 1761). — F» 167^°. B. d'Étienne-Mathieu

Rhodier, fils de Jean Rhodier, marchand guestrier,

et de Solange Robinet (27 décembre 1761). — po 172.

Mar. de Jean Guillet, chanvreur, fils de Silvain Guillet,

chanvreiir, et de Catherine Sabard, avec Françoise Guérin,

fille de Silvain Guérin, journalier (19 janvier 1762). —
po 172^0. Mar. de Vincent Gatebois, papetier, veuf de

Marie Deschaux, de la paroisse de Crécy, avec Anne
Lecœur, veuve de Gabriel MaUet, cordonnier, présents

Jean Couty, Jean-Étienne Richoux, Michel ^lanoury

et Antoine Chuchard, papetiers (i<^r février 1762). —
F° 174^°. B. de Jean-Baptiste Delavarenne, fils de M«
Etienne Delavarenne, lieutenant général de police,

et dé Marguerite Fleurant. Par. et mar. François et

Marie Delavarenne, frère et soeur du baptisé (14 février

1762). — Inhum. de M« Louis Thiot, marchand, veuf

de Marie Lebret (14 février 1762). — F» 176^0. Inhimi.

de Marie Valligny, veuve de M® Charles Bellèvre, notaire

royal, présents Marie, Jeanne et Rose BeUèvre, ses enfants

(24 avril 1762). — po 177. B. de Paul Thiot, fils de M®

François Thiot, marchand, et de Marie Clavier. Par.

M^ Paul Clavier, commerçant de la paroisse de Saint-

Martin-d'Auxigny ; mar. Marguerite Jourdin, fille de

Me François Jourdin, notaire royal, et de Marie-Anne

Pelle (28 avril 1762). — B. de Charles Lemerle, fils

d'Etienne Lemerle, aubergiste, et de Julie Loucher.

Par. M^ Charles Goutelle, avocat au siège de Mehun ;

mar. Marguerite Jourdin, fille de M^ François Jourdin,

notaire royal (19 mai 1762). — po 178. B. de Thomas

Auger, fils de Jean Auger, chirurgien, et de Marie-Anne

Dupleix. Par. Thomas Vermeil, chinirgitn ; mar. Jeanne

Dupleix, couturière (23 juillet 1762). — B. d'Anne-

\'ictoire Ragueau, fille de M*-* Nicolas Ragueau, notaire

royal, et de Marguerite \'illoin. Par. M^* Nicolas Amichot,

chirurgien ; mar. Marie-Anne Ragxieau, tante de l'enfant

(25 juillet 1762). — po 179. B. d'Honorc-Jacqucs Vermeil,

fils de M*î Joseph \'crmeil, receveur du domaine de

Mehun, et de GabrielL- Bonnet. Par. M** Pierre-Jacques

\'ermcil, conseiller du roi et avocat au bailliage et siège

présidial de Bourges ; mar. Jeanne Bonnet, épouse de

Nicolas Torchon à Bourges (7 septembre 1762). —
po i7C)vo B d'Anne Guillet, fille de François Guillet,

chanvreur, et de Perjxtue Deguérct (11 septembre 176^).

— Inhum. tle François Prévost, garçon papetier, époux

Cher. — Série E, Sui'pl. t II. 18
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d'Anne Largesse, originaire lie la paroisse de la Mulo-

tière, au diocèse ilc Chartres, présents Jacques l'aucon,

Jean Couty et Jean-Étienne Richoux, garçons papetiers

(20 septembre 1762). — F° iSi. B. de Jean Kaitatin,

tiJs de François Ratïatin, tisserand, et de Marie Catinat

(6 novembre 1762). — F" 181*0. inhum., dans l'église,

de Marie-Anne DuteiJ, veuve de feu Pierre Delavarcnnc,

conseiller du roi. lieutenant particulier au bailliage

de Mehun (31 décembre 1762).

E. Suppl. 105 (GG. 2). — Registre relié, de o^aso x omico

et l'oniptaut 139 feuillets, papier.

1763-1773. — liiipttmcs, Muriûi;cs et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par les

officiers du bailliage de Mehun dont les noms suivent avec

indication des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé

leur paraphe : Etienne Delavarenne, conseiller du roi,

ancien prévôt de la NÏlle de Mehun, « faisant fonctions de

lieutenant général » en raison de la vacance de l'office

(2 janvier 1764 — 3 jan\'ier 1767), Charles Goutelle,

conseiller du roi, lieutenant général (i*''" janvier 1766),

Jean Goutelle, conseiller du roi, lieutenant particulier

(2 janx-ier 176S-2 janvier 1773), François-Marie Goutelle,

conseiller du roi, expédiant en raison de la vacance de

l'office de lieutenant général et par suite de l'absence du

lieutenant particulier (28 décembre 1771). — Tous les

actes, à quelques exceptions près, sont signés par Nou-

rissat. qui s'intitule, depuis le début au 6 juin 1767,

« chanoine desservant de ^lehun » et depuis le 7 juin 1767

jusqu'à la fin « doyen desservant de Mehun ». — F» 2. B. de

Jacques Chapellier, fils de Jean Chapellier, journalier. Par.

Jacques Dutart, tonnelier ; mar. IMarguerite Presle, fille

de Guillaume Presle, garde du château (4 janvier 1763). —
Inhum. de Michel Meaunoury, ouvrier à la papeterie de

Crécy (4 jan\ier 1763). — F» 2*0. B. de Pierre Leleu, fils

de François Leleu, tisserand. Par. Pierre Larchevesque,

tisserand (13 janvier 1763). — F» 3. Mar. de Jacques

Prévost, commerçant, fils de feu Pierre Prévost, commer-

çant, avec Perpétue Dumée, fille de Joseph Dumée,
tailleur d'habits, et de feu Françoise Rabillon (12 février

1763). — F» 4^0. B. de René Presle, fils de Guillaume

Presle, garde de la terre de Mehun, et d'Anne Moreux

(19 février 1763). — F» 5. B. de Jeanne Pavy, fille de feu

Louis Pavy, drapier, et de Marie-Anne Veillant. Par.

Louis Veillant, cordier en la ^àlle de Bourges ; mar.

Jeanne Utré, veuve de Sylvain Gaultier, menuisier (5

mars 1763). — B. de Madeleine Jourdin, fille de feu

Jacques Jourdin, huilier, et de Françoise Barillet (10

mars 1763). — po 5^0, B. d'Antoine Gattebois, fils de feu

\'incent Gattebois, garçon papetier, et d'Anne Lecœur.

Par. Antoine Cluchard, garçon papetier ; mar. Elisabeth

Delouze, fille de feu Pierre Delouze, pâtissier (4 avril

^7^ù)- — F» 6. Inhum. de Françoise Noblet. épouse de

Sylvain Larchevesque. tisserand (20 avril 1763).— F» 6*0.

^lar. de Pierre Fouquet, chanvreur, avec Marguerite Poyet,

veuve de Guillaume Larchevesque, chanvreur (14 mai

1763)- — F° 7- Inhum. de Denis CoUin, marchand, époux

de Marie Guesneau (30 mai 1763). — B. de Louis Pinoteau,

fils d'Etienne Pinoteau, chanvreur (8 juin 1763). — F^ 7*0.

B. de François Chesne, fils de Dominique Chesnc, tisse-

rand, et de Marie-Anne Picard. Par. François Delavarenne,

humaniste, fils de M« Etienne Dela\arenne, lieutenant

général de police ; mar. IMadeleine-Brigitte Goutelle, fille

de M® Jean Goutelle, procureur au siège de Mehun, et de

Marie-Anne Bourdaloiie (9 juillet 1763). — F» 8. B. de

Mathias Thiot, fils de François Thiot, marchand, et de

Marie Clavier (20 juillet 1763). — B. d'Antoine Corneau.

fils de Guillaume Corneau, chanvreur
;
par. Antoine Cor-

neau, chanvreur ; mar. Jeanne Corneau, épouse d'Antoine

Rossignol, vigneron (30 juin 1763). — F» 8*'°. Inhum. de

M® Charles Vermeil, conseiller du roi et avocat au bailliage

de Mehun, veuf en secondes noces d'Elisabeth Gauriat

(31 août 1763). — po 9*0. B. de Marie-Adélaïde Vermeil,

fille de M^ Joseph Vermeil, receveur du domaine de Mehun,

et de Gabrielle Bonnet. Par. M^ Charles Goutelle, avocat

au bailliage de Mehun ; mar. Marie-Anne Bonnet, épouse

de Me Gabriel Renaut, marchand en la ville de Bourges

(29 septembre 1763). — F^ lo^o.B. de Marie Sebricot,

fille de Jean Sebricot, marchand poëlier, et d'Anne Permet.

Par. André Delavarenne ; mar. Marie Delavarenne, fils

et fille de M® Etienne Delavarenne, lieutenant général,

et de Marguerite Fleurant (7 décembre 1763). — B. de

Solange-Henriette Couty, fille de Jean Couty, compagnon

papetier, et de Marie Lecompte. Par.' Pierre Jourdin, fils

de Me Pierre-François Jourdin, notaire royal ; mar. Solange

Goutelle, fille de M® Jean Goutelle, procureur au siège de

Mehun {13 décembre 1763). — F» 11 ^o. Inhum., en vertu

d'une ordonnance du juge du bailliage, en date du 11

janvier 1764, « du corps d'un homme qu'on a trouvé

noyé », dénommé Claude \'archère, scieur de long de pro-

fession et originaire de la paroisse de Saint-Didier-sur-

Rochefort, au diocèse de Lyon (11 jan\der 1764). — Mar.

de François Yvon, fils de Pierre Yvon, marchand drapier

en la ville de Châteauroux, et de Jeanne Guillot, avec

Catherine Guillot, fille de Joseph Guillot, marchand, et de

Marie Pinaut, de la paroisse de ]Mehun (17 janv-ier 1764).—
po 12. B. de Marguerite-Sophie Auger, fille de M^ Jean
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Auger, chirurgien, et de ^larie-Anne Dupleix. Par. Fran-

çois-Marie Goutelle, étudiant en droit, fils de ^[^ Jean

Goutelle, procureur au balUiage de ]\Iehun ; mar. Marie-

Marguerite Jourdin, fille de M^ Pierre-François Jourdin,

notaire royal (29 janvier 1764). — F» 17 '^o. Mariage triple

célébré le même jour (21 février 1764). — F^ 20^0. Inhum.

de Me François florin, ci-devant maître d'école, époux de

]\Iarie-Françoise Durand, âgé de 61 ans, présent Me Etienne

Morin, maître d'école, son fils (28 avril 1764). — F^ 21.

B. de Philippe Fouquet, fils de Pierre Fouquet, chanvreur,

et de Marguerite Poyet (12 juin 1764). — F» 22. B. de

Jeanne Delavarenne, fille de Me Etienne Delavarenne,

lieutenant général de police de la ville de Mehun, et de

Jeanne-Marguerite Fleurant (28 juin 1764). — B.

de Jean-Baptiste Corneau, fils de Guillaume Corneau,

chanvreur (3 juillet 1764). — F» 22 bis. B. de Solange

Yvon, fnie de François Yvon, marchand drapier, et de

Catherine Guillot (4 août 1764).— F^s 23^0 et 24. Actes

signés des nommes Durand, Bernard Lejeune et Gaucher,

chanoines. — B. de Louise-Gabrielle Vermeil, fille de

Joseph Vermeil et de Gabrielle Bonnet (16 septembre

1764). — po 24'^"o. B. de Catherine-Adélaïde Ragueau,

fille de Me Nicolas Ragueau, notaire royal, et de Margue-

rite \'illoin. Par. François Delavarenne, humaniste, fils de

Me Etienne Delavarenne, lieutenant général de police
;

mar. Marguerite-Sophie Ragueau, sœur de l'enfant (28

octobre 1764). — Mar. de Jean Bouligon, ancien bas

officier dans le régiment de Vaubecourt, «invalide n licencié

par ordre du roi, avec Anne Pipé, veuve de Jacques

Beauvais, vigneron (5 novembre 1764). — F» 25. B. de

François-Marie .May, fils de Jean ]May, tisserand, et de

Marie-Anne Chesne. Par. François-Marie Goutelle, avocat

en Parlement, fils de M® Jean Goutelle, procureur au siège

de Mehun ; mar. Marie de Bienvenuat, fille de feu M. Pierre

de Bienvenuat, conseiller au Présidial de Bourges, et de

Françoise Chicot (5 novembre 1764). — Fo 31. B. de

Claude-François de Rochefort, fils de « haut et puissant

seigneur, messire Jean-Gabriel-Dominique de Rochefort,

et de haute et puissante dame Marie-Anne de Sarrazin de

Laval ». Par. « haut et puissant seigneur, messire Claude

Lebel de Lavoreille, seigneur dudit lieu en Bourbonnois,

représenté par messire René-Philibert de Rochefort, frère

du susdit Claude-François baptizé et maraine haute et

puissante dame et marquise Françoise-Pétronille-Marie-

Pierrette de Lorme, alias d'Epagnac, épouze de haut et

puissant seigneur, messire Claude-Louis marquis de Sarra-

zin de Laval, ancien capitaine au régiment de Montmo-

rency, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, représentée par Marie-Anne Ribaut, gouvernante

des enfants de Monsieur et Madame de Rochefort sus-

dits » (21 janvier 1765). — Mar. d'André Bourdaloûe, fils

de Jean Bourdaloûe, charcutier, et de Marie Chamfraut,

avec Marguerite Presle, fille de feu Guillaume Presle,

garde de la terre de Mehun, et de Marguerite Dutart (28

janvier 1765).— F» 32 ^o. Mar. de Louis Martin, marchand

aubergiste de la paroisse d'Issoudun, avec Marie Rabillon,

fUle de feu Jean Rabillon, huissier, et de Madeleine Bel-

lèvre (12 février 1765). — po 33. Inhum. de Marie, âgée

de quatre mois, enfant trouvé de l'Hôtel-Dieu de Bourges,

décédée chez sa nourrice, ^larie Pouphn, épouse de Louis

Guy, journalier (8 mars 1765). — F» 33^°. B. de Joseph

Presle, fils de Guillaume Presle, garde de la terre de Mehim,

et d'Anne Moreux. Par. Joseph Vermeil, receveur du

domaine de la ville ; mar. demoiselle Catherine Ragueau,

épouse de Me Jacques Barbaran, procureur au bailliage

(17 mars 1765). — F" 34"^. B. de Maxime Leleu, fils de

Pierre Leleu, tisserand, et de Marie Garsant (16 mai

1765)- — B- de François Rossignol, fils de François Rossi-

gnol, chanvreur, et de Marie Patron. Par. François Patron,

tonnelier ; mar. Marie Gogard, épouse de Pierre Cocu,

journalier (5 juin 1765). — Y° 35^°. Mar. célébré par

messire Belleuvre, curé de Sainte-Thorette, d'Alexis Gaget,

huissier royal des tailles de l'Élection de Bourges, veuf

de Catherine Lejeune et originaire de la paroisse Saint-

Ursin de Bourges, avec Françoise-Rose Bellèvre, fille de

feu Me Charles Bellèvre, notaire royal, et de feu Marie

Valligny (17 juillet 1765). — F^ 36^°. B. de Marie-Jeanne

Larchevesque, fille de Silvain Larchevesque, tisserand, et

de Marie-Jeanne Lemaître (25 septembre 1765). — Inhum.

d'un enfant de IHôtel-Dieu deBourges, nommé Guillaume,

décédé chez sa nourrice, Marie Pouplin, femme Guy (6

octobre 1765). — B. de Marie Leleu. fille de François

Leleu, tisserand, et d'Anne Loret. Par. Louis Leleu, tisse-

rand ; mar. Marie Loret, fille de feu Jacques Loret. jour-

nalier (10 octobre 1765). — F» 37. B. de François Robinet,

fils de Jean Robinet, tisserand, et d'Anne Jouasnet. Par.

François Donat, drapier ; mar. Françoise Larchevesque.

épouse de Charles Robinet, tisserand (i" novembre

1755) — Fo 37^0. B. de Catherine-Adélaïde Devaux. fille

de Philippe Dovaux, meunier, et de Jeanne Beauvais.

Par. M^' Louis-François Jourdin. praticien ; mar. demoi-

selle Anne-Catherine Goutelle. fille de M^ Jean Goutelle,

procureur royal aux sièges de Mehun. et de feu Mario-

Anne Bourdaloûe (20 novembre 1705)- — ^^ 3^- Inhum.

de M^" François-Honoré \ermeil. receveur du domaine de

la ville de Mehun. veuf de dame Madeleine Bery. pr«.-sents

Me Pierre- Jacques Vermeil, conseiller du roi et avocat

au Présidial de Bourges, et M^ Joseph Vermeil, ses fUs
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(il décembre 1765). — B. d'Anne-Julio Augcr. iille de

M« Jean Auger, chirurgien, et Marie-Anne Dupleix. Par,

Mf litienne Foucher, marchand ; mar. denioiselle Anne

Amichot, fille de M« Nicolas Amichot, chirurgien et éche-

vin lie la ville de Mehun (ij dil-cembre 1765). — F» 38^".

B. lie Marie-Hélène Vvon, Iille de François Yvon, mar-

chand drapier, et de Catherine Ciuillot (17 décemltre

I7^'5)- — ^- <^^c Jeanne Bourdidoiie, fille d'André Bour-

daloiie, charcutier, et de Jeanne Presle (29 décembre

1765). — F^ 44. Inhum. de .Marie Chamfraut, épouse de

Jean Bourdaloiie, charcutier (8 janvier i70()). — F" 44^».

Mar. de Jacques Khodier, fils de Jean Khodier, marchand-

toilier, et de Solange Robinet, avec ]\Iarie RabLUon, fille

de Jean Rabillon. marchand, et de Marie Champion

(27 janvier i/CH)). — F'" 45. Inhum. de Marie Journet,

épouse lie Paul Chenu, chanvretir (2 février 1766). —
F" 46*'°. B. de Simon-Étienne Fontaine, fils de \'incent

Fontaine, marchand, et de Marie Bonnin (4 mars 1766). —
B. de Léon Pinoteau, fils d'Etienne Pinoteau, chanvreur,

et de Perpétue Rossignol (7 mars 1766). — F'» 47. B. de

Jean Fouiiuet, fils de Jean Fouquet, chanvreur, et de

Marguerite Bailly (y avril 1766). — po 47^0. B. d'Anne-

Hélène Coulom, fille de Jean Coulom, tisserand, et de

Jeanne Bourdaloiie (3 mai 1766). — F» 48. B. de Félicité-

Catherine \'ermeil, fille de M. Joseph Vermeil, fermier du

domaine de Mehun, et de Gabriellc Bonnet. Par. M^ Nico-

las Torchon, marchand à Bourges ; mar. Catherine Tixier,

épouse de M*-' Jean-Baptiste Gaulmier, notaire apostolique

à Bourges (15 mai 1766). — B. de Louis-Simon-Pierre

Michau, fils de Pierre Michau, tonnelier, et de Jeanne
Rasle. Par. M"^ Étienne-Simon Bernard, conseiller du roi,

commissaire de police de la ville de Bourges ; mar. Louise de

Pons de Boumeuf, fille de feu messire Claude de Pons de

Bourneuf, chevalier de Saint-Louis et lieutenant-colonel

au régiment de Choiseul-infanterie, et de feu Jeanne
Dallichamp (23 mai 1766).— F» 48^0. B. de Louis Vermeil,

fils de M"" Thomas \'ermeil, chirurgien et de Giraut.

Par. Louis Gervais, marchand-fermier; mar. Anne Dupleix,

épouse de Jean Auger, chirurgien (6 juin 1766). — F^ 49.

Inhum. de Léon Lamy, maçon, fils de Jean Lamy, labou-

reur en la paroisse de Clugnat, au diocèse de Limoges, et de
Sylvine Perthomas, présents Michel Labrosse et François

Siron, alias Civron, dit La Jeunesse, maçons (20 juin

1766). — Mar. de Sylvain Dutart, tisserand en toile, fils

de Jacques Dutart, fermier des fours banaux de la ville,

et de Marie Savin, avec Marie Mallet, fille de feu Claude
Malkt, jardinier (8 juillet 1766). — F» 49 vo, Inhum. de
Marguerite-Sophie Ragueau, fille de ^le Nicolas Ragueau,
notaire, et de Marguerite Villoin (15 juillet 1766). — F» 50.

B. de Louis Couty, fils de Jean Couty, garçon papetier, et

de Marie Lecompte. Par. Louis Couty, garçon papetier,

frère de l'enfant ; mar. Jeanne Dalbet, fiUe de Pierre

Dalbet, charron (23 juillet 1766). — F'" 51 ^o. B. de Reine-

Marguerite Auger, fille de Jean Auger, boulanger, et de

Marie-Anne Raby. Par. Pierre Ragueau, bourgeois ; mar.

.Marie-Marguerite Jourdin, fille de M^^ Pierre-François

Jourdin, notaire (8 septembre 176G). — F° 53^°. Inhum.

de , fille du sieur Joseph Moyret, maître de la manu-

facture à papier de la paroisse de Crécy, et dé Madeleine

Leclerc (31 octobre 1766). — F» 54. Inhum. de Claude-

François de Rochefort, fils de « haut et puissant seigneur

Gabriel-Jean-Dominique de Rochefort et de haute et puis-

sante dame Marie-Anne de Sarrazin de Laval >» (6 no-

vembre 1766). — F» 54. Inhum. de « Monsieur maître

Charles Goutelle conseiller du roy, lieutenant-général »

au bailliage de Mehun, âgé de 30 ans, présents François-

Moïse Goutelle, avocat en Parlement, son frère, et Anne,

Catherine et Solange Goutelle, ses sœurs (17 décembre

1766), — F» 59. Inhum. de Catherine-Adélaïde Ragueau,

fille de M^ Nicolas Ragueau, notaire, et de Marguerite

Villoin (27 janvier 1767). — F" 59''°- Inhum. de I\Iarie

Basset, veuve de M. Louis Chenu, notaire (4 février

1767). — F» 60. Mar. de Jean-Baptiste Martin, couvreur,

originaire de la paroisse de Clugnat, au diocèse de Limoges,

avec Anne Richoux, fille de feu Etienne Richoux, tonne-

lier (17 février 1767). — F° 60^°. Mar. de Jean Larche-

vesque, tisserand en toile, fils de feu Sylvain Larchevesque

et de Françoise Noblet,avec Marie Berthon, fille de Charles

Berthon, boucher (14 février 1767).— F» 61. B. de Cathe-

rine-Françoise Bourdaloiie, fille d'André Bourdaloiie, char-

cutier, et de Marguerite Presle (4 mars 1767). — F° 61 ^'°.

Inhum., dans l'église, par Bernard Lejeune, chanoine,

assisté de tout le chapitre, de « messire Etienne-François

Turpin, prestre, bachelier en droit, doyen de cette église

et chapitre », décédé à l'âge de 76 ans, le 16 aviil. Présents

à l'inhumation : Jean-Baptiste Turpin c'e la Talle, neveu

du défunt, et dame Geneviève Charlemagne de Chanta-

loue, veuve du sieur René Turpin de la Talle, sa belle-

sœur (17 avril 1767). — po 62. Inhum. de François

Gauthier, menuisier, veuf de Louise GuiUaumin (19 avril

1767). — F» 62^0 Mar.de Pierre Leleu, tisserand, fils de

feu Nicolas Leleu, tisserand, et de Marie Larchevesque,

avec Anne Leclerc, fille de François Leclerc, charron, et

d'Anne Larchevesque (19 mai 1767). — Mar. de Jean-

Baptiste Luzarche, fils de « Monsieur » Pierre-Cyr Luzarche

marchand de drap en la ville de Vierzon, et de Marguerite

Eustache, avec Anne-Catherine Torchon, fille de feu

Etienne Torchon, marchand de bois et de fer en la ville de
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Bourges, et d'Anne Charlemagne {2 juin 1767). — F^ 63^0,

Mar. d'Henrj- Cristo, conseiller du roi, grenetier au Grenier

à sel de Bourges, fils de feu M^ Jean-Baptiste Cristo,

conseiller du roi, juge-garde de la Monnaie de Bourges,

marchand-imprimeur et libraire audit lieu, et de feu Cathe-

rine Robertet, avec Anne-Catherine Goutelle, fille de

]\le Jean Goutelle, conseiller du roi, lieutenant particulier

du bailliage de Mehun, et de feu Marie-Anne Bourdaloûe

(16 juin 1767). — po 64. B. de Pierre-Modeste Thiot, fils

de François Thiot, marchand, et de Marie Clavier. Par.

Pierre Bonnet de Chantaloûe ; mar. ]\Iadeleine Clavier,

fille de Paul Clavier (17 juin 1767). — B. de Léon Auger,

fils de Jean Auger, chirurgien, et de Marie-Anne Dupleix

(22 juin 1767). — po 65. Mar. de François Guignard,

maitre chirurgien, avec Marie-Anne Ragueau, fille de feu

Antoine Ragueau et de Marie Desreaux (11 août 1767). —
po 66. B. de Jean-Baptiste Yvon, fils de François Yvon,

tisserand en drap. Par. Jean Rabillon, marchand ; mar.

Marie-Anne Champion, fille de feu Etienne Champion

(4 septembre 1767). — P^ 66 ^0. Inhum. de Marie-Hélène

Yvon, fille de M^ François Yvon, marchand drapier, et de

Catherine GuQlot (5 octobre 1767). — po 67^0. B. de

Denis-Ambroise IMay, fils de Jean ^lay, tisserand, et de

Marie-Anne Chesne (7 décembre 1767). — F» 68^0. Nais-

sances de l'année 1767 : 35 ; mariages : 11 ; inhumations :

31. — F° 72^0. Inhum. de Perpétue Rossignol, épouse

d'Etienne Pinoteau, chanvreur (28 janvier 1768). — Mar.

de Jacques Prévost, bedeau de la paroisse, veuf de Per-

pétue Dumée, avec Françoise Fauveau, fille de feu Jean

Fauveau et d'Anne Imbaut, présents Madame de Roche-

fort, Mademoiselle de Bourneuf, Claude Ouantin, maré-

chal, et Jacques Rhodier (4 février 1768). — F" 73^°.

Mar. d'Etienne Dupleix, fils de feu Etienne Dupleix, chi-

rurgien, et de Solange Bony, avec Catherine Ragueau,

fille de feu Antoine Ragueau, bourgeois, et de feu Valérie

Desreaux, présents Marie-Anne, ]\Iadeleine et Jeanne

Dupleix, sœurs du marié, Nicolas Ragueau, notaire royal,

Catherine et Barbe Ragueau, frère et sœurs de la mariée

(8 février 1768). — F» 74. Mar. de Claude-Jacques Hezard,

maître perruquier, fils de Pierre Hezard, cavalier de la

maréchaussée, et de Jeanne Denis, avec MadeleineDupleix,

fille de feu Etienne Dupleix, chirurgien (15 février 1768),

— po 74^°. B. de René-Philibert Chandon, fils de François

Chandon, menuisier, et de Marie Gimonet. Par. messire

René-Philibert de Rochefort, fils de haut et puissant

seigneur messire Gabriel-Jean-Dominique de Rochefort et

de haute et puissante dame Marie-Anne de Sarazin de

Laval ; mar. demoiselle Catherine de Rochefort, sœur

dudit Philibert de Rochefort (18 février 1768). — F» 76.

Mar. de Louis Leieu, tisserand, veuf de Marie-Jeanne

Gerbaut, avec Marie Robinet, fille de Jean Robinet, tisse-

rand, et d'Anne Jouasnet (26 avril 1768). — po 76^.

Mar. de Jacques Couturier, fils de Jean-Baptiste Coutu-

rier, marchand tapissier, et de Catherine Devineau, de la

paroisse Saint-Jean-le-\'ieil, de Bourges, avec Anne Ami-

chot, fille de Nicolas Amichot, chirurgien, et de feu Marie

Courtin (3 mai 1768). — po 77 ^0. Inhum. de Marie Noiron,

veuve de Pierre Giraut, marchand (12 juin 1768). —
po 78 vo Inhum., dans l'église, de messire Pierre-François

Durand, prêtre, chanoine de l'église de Mehun. Présents,

M^.... Durand, avocat, son frère, demoiselle.... Durand, sa

sœur, et M^.... Carré, contrôleur au Grenier à sel de la \'ille

de Bourges, son beau-frère (30 juillet 1768). — F» jy^.

Inhum. d'Etienne Foucher, fils d'Etienne Foucher, mar-

chand, et de Solange Chaboureau {12 octobre 1768).—
B. de Thomas \'ermeil, fils de Thomas Yerriieil, chirurgien,

et d'Elisabeth Giraut (6 octobre 1768). — B. de Marie-

Joséphine de Rochefort, fille de haut et puissant seigneur,

messire Jean-Gabriel-Dominique de Rochefort et de haute

et puissante dame, Marie-Anne de Sarrazin de Laval (13

octobre 1768). — F° 80. B. de Marie-Anne Goutelle, fUle

de M® François-Marie Goutelle, conseiller du roi, procureur

au baHUage royal de Mehun, et de dame Marie-Anne

Dumontier. Par. M^ Jean Goutelle, conseiller du roi, lieu-

tenant particidier audit bailliage ; mar. dame Anne Gai-

gneau, épouse de M^... Dumonrier, conseiller du roi, con-

trôleur au Bureau des Finances de la Généralité de Berry

(25 octobre 1768). — F° 80^0. Inhum. de Jean, enfant

de l'Hôtel-Dieu, décédé chez Marie Pouplin, sa nourrice,

à l'âge de 9 mois et demi « suivant la carthe qui m'a été

présentée » (30 octobre 1768).'— F° 81. Inhum. de Julie

Auger, fille de Jean Auger, chirurgien, et de Marie-Anne

Dupleix (20 novembre 1768). — B. de Madeleine Thiot,

fiUe de François Thiot, marchand, et de demoiselle Marie

Clavier. Par. Louis Thiot, frère de l'enfant ; mar. Made-

leine Labbe, fille de Pierre Labbe, chirurgien en la viUe de

Bourges, et de demoiselle Madeleine Clavier (29 novembre

1768). — po 81^0. B. de Madeleine-Victoire Vermeil, fille

de M® Joseph Vermeil, receveur du domaine de Mehun,

et de demoiselle Gabrielle Bonnet (20 décembre 1768). —
B. d'Adélaïde Piffet, fille de Joseph-Antoine Piffet de

Tonne, seigneur des Grands Ormes, écuyer, ancien offi-

cier de la maison du roi, et de demoiselle Jeanne Thiennot.

Par. messire Kené-Phililx>rt do Rochefort, fils de haut et

puissant seigneur, messire Gabriel-Jean-Dominique de

Rochefort, et de haute et puissante dame. Mario-Anne de

Sarrazin de Laval ; mar. demoLselle Julio Pilfet. sœur de la

baptisée (31 décembre 1768). — F» 82. Naissances de
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l'annce 176S : ^^ ; mariages : 11 ; sépultures : 21. — po 85.

B. lie Keine Larchevèquc, fille de Sylvain Larchevêque,

tisserand, et de Marie-Jeanne Lemaitre. Par. Pierre Lar-

chevesque, tisserand ; mar. Reine Gerbaut, veuve d'h-

tienne Richoux, tonnelier (2 janvier 17O9). — F" 85 ^o.

Mar. de Clauile-1- lançois Saint-Clivier. garde-marteau des

Eaux-et-Forêts de Chârost et Mareuil, veuf de Marie

Martin, île la paridsse île Mareuil, avec demoiselle Made-

leine Beaujouan, fille du sieur Jean Beaujouan, bourgeois,

et de demoiselle Barbe Charlemagne, ledit mariage célébré

par.... Beaujouan, curé de Crécy (24 janvier 1769). —
F"* 87. B. de Catherine Corneau, fille de Guillaume Corncau,

*:hanvretir, et de Marie Mariot. Par. Jecn Bourdaloûe,

tisserand ; mar. Catherine Noël, fille d'Etienne Noël,

meunier (iS février 1769). — F" ^-j^^. B. de Madeleine

Lemerle, fille d'Etienne Lemerle, marchand fermier, et de

Madeleine Chevalier (18 février 1768).—B. de Louis Yvon,

fils de François Yvon, marchand drapier, et de Catherine

Guillot. Par. M'' Louis Jourdin, praticien ; mar. demoi-

selle Catherine Ragueau, épouse de M^ Jacques Barbaran,

procureur {1^ février 1769). — F" 88. B. de Pierre-Joseph

Foucher, fUs d'Etienne Foucher, marchand, et de Solange

Chaboureau. Par. le sieur Joseph-Pierre Tissier, chanoine

de résidence en l'église de Bourges, qui a célébré le bap-

tême ; mar. demoiseUe Marguerite ViDoing, épouse de

M^ Nicolas Ragueau, notaire royal (19 mars 1769). —
Inhum. de Julien-Joseph, enfant trouvé de l'Hôtel-Dieu,

i que nourissoit depuis quelques jours Marie Fouquet »,

épouse de Sylvain Lebret, journalier (26 mars 1769). —
B. de Jeanne Léleu, fille de François Léleu, tisserand, et

d'Anne Loret. Par. Léon Richoux, tisserand ; mar.

Jeanne Fraquet, épouse d'Antoine Becherau, chanvreur

.28 mars 1769). — F» 88^°. B. de Marie-Elisabeth Rhodier,

fille de Jacques Rhodier, marchand toillier, et de Marie

Rabillon. Par. Sylvain Soupiron, praticien ; mar. demoi-

selle Elisabeth \'illoing, fille de feu M^ Jacques Villoing,

bourgeois en la ville de Sully (24 avril 1769). — F» 89.

Inhum. de Marguerite, enfant trouvé de l'Hôtel-Dieu de

Bourges, décédé chez Marie PoupUn, sa nourrice (29 mai

1769). — F» 89 vo. B. de Catherine Auger, fille de Jean
Auger, chirurgien, et de Marie-Anne Dupleix. Par.

Jacques Hezard, perruquier en la ville de Bourges ; mar.

demoiselle Catherine Ragueau, épouse d'Etienne Dupleix,

chirurgien (6 juin 1769). — Inhum. de Jean Beaujouan,

bourgeois et éche\in de Mehun, époux de demoiselle

Barbe Charlemagne, présent messire.... Beaujouan, curé

de Crécy, son fils (24 juin 1769). — Fo 90. B. de Guillaume

Bourdaloûe, fils d'André Bourdaloiie, charcutier, et de

Marguerite Presle. Par. Guillaume Presle, garde de la

terre de Mehun ; mar. Jeanne Bourdaloiie, épouse de

Jean Coulom, tisserand (i^r juillet 1769). — F» 90 ^o. B.

de Marguerite Gerbaut, fille de Louis Gerbaut, foulon, et

de Madeleine Lecuilier, Par. Jacques Lecuilier, tisserand
;

mar. Marguerite Delys, fille de feu Pierre Delys, serrurier

(10 août 1769). — Inhum. de Marie-Anne Goutelle, fille

de M° François-Marie Goutelle, conseiller du roi, procu-

reur au bailliage, et de Marie-Anne Dumontier (21 sep-

tembre 1769). — F» 92. Inhum. de Louis Leleu, tisserand,

\eul de Perpétue Loury (30 octobre 1769). — F^ 92^". B.

de Julie \'ermeil, fille de M*" Joseph Vermeil, bourgeois,

et de demoiselle Catherine Bonnet (7 décembre 1769). —
F» 93. B. de Marie Couty, fille de Jean Couty, garçon

l)apetier, et de Marie Lecompte. Par. Antoine Chauveau,

garçon papetier ; mar. Madeleine Couty, sœur de l'enfant

(18 décembre 1769). — po 93^0. Naissances de l'année

1769:52; mariages: 28; inhumations : 15.— Foioo^". B.

de Marguerite Guillet, fille de François Guillet, chanvreur,

et de Perpétue Degueret. Par. Philippe Rossignol, chan-

vreur ; mar. Marguerite Larchevesque, fille de feu Jacques

Larchevesque (30 mars 1770). — B. de Louis Leleu, fils

de Louis Leleu, tisserand, et de Marie Robinet. Par. Jean

Robinet, tisserand ; mar. Françoise Jourdin, épouse de

Jean Larchevesque, tisserand (i^^ avril 1770).— F^ loi.

Inhum. de François Rossignol, chanvreur, époux en se-

condes noces de Marie Patrou (i*^"" mai 1770). — F^ ici vo

B. de Jean Thiot, fils de M^ François Thiot, fermier du

domaine de Mehun, et de demoiselle Marie Clavier. Par.

Jean Rabillon, fils du sieur Etienne Rabillon, fermier de

Quantilly, et de demoiselle Françoise Clavier ; mar. demoi-

selle ^Madeleine Clavier, fille du sieur Etienne Clavier,

marchand, et de feu demoiselle Jeanne Pinaut (i^r juillet

1770). — Fo 102. B. de Marie-Jeanne Larchevesque, fille

de Jean Larchevesque, tisserand, et de Marie Berthon.

Par. Jean Berthon, boucher ; mar. Jeanne Larchevesque,

fille de Pierre Larchevesque, tisserand, et de Madeleine

Billot (15 août 1770). — F» 102^0. B. de Marie-Étienne

Goutelle, fils de M^ François-Marie Goutelle, conseiller du

roi, procureur au bailliage de Mehun, et de dame Marie-

Anne Dumontier. Par. M^ Philippe-Etienne Dumontier,

conseiller du roi, contrôleur au Bureau des finances de la

Généralité de Berry ; mar. demoiselle Madeleine-Brigitte

Goutelle, fille de M<^ Jean Goutelle, conseiller du roi,

lieutenant particulier au bailliage dudit Mehun, et de feu

dame Marie-Anne Bourdaloûe (3 septembre 1770). —
Inhum. de François Lebret, marchand et ancien échevin,

veuf de demoiselle Françoise Pelle (17 septembre 1770).

— po 104^0. B. de Louis Auger, fils de M^^ Jean Auger,

chirurgien, et de Marie-Anne Dupleix. Par. Jacques
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Auger, son frère ; mar. Françoise Gervais, fille de "M^

Louis Gervais, marchand fermier, et de demoiselle Anne

Godet (23 décembre 1770). — F° 105''°. ^lar : i^ de Louis

Billot, garçon tisserand, fils de feu François Billot, \'igne-

ron, avec ^Nlarie Theurier, fille de Michel Theurier, journa-

lier ;
2° de Jean Bourdaloue, garçon tisserand, fils de Jean

Bourdaloue, charcutier, et de feu Marie Chamfraut, avec

Anne Dalbet, fille de Jean-Cyr Dalbet, charron, et de

Marguerite Noblet (22 janvier 1771). — F» 106*°. B. de

Jean ]\Iariot, fils de Jean Mariot, tisserand, et de Marie

Chamfraut. Par. Jean Coulom, tisserand ; mar. Jeanne

Baudon, épouse de Gabriel Cirodde, taillandier (18 février

1771). — Fo 107. Inhum. dans l'égUse, par Jean-Baptiste

Bernard, chanoine, assisté de tout le Chapitre, de Monsieur

Maître Etienne Delavarenne, conseiller du roi, ancien

prévôt, heutenant général de police de la ville de Mehun,

époux de madame ^Marguerite Fleurant, décédé le 14

mars (15 mars 1771). — F^ 107 '^0. B. de Joseph Vermeil,

fils du sieur Joseph \'ermeil, bourgeois, et de demoiselle

Gabrielle Bonnet (10 avril 1771). — F^ 108^0. Mar. de

]Michel Laplantine, maçon, veuf de Marie Lemaître, avec

Marie PoupUn, veuve de Louis Guy (18 juin 1771). —
Fo 109. Inhum. dans le cimetière de Barmond, celui de

]Mehun étant interdit, de Madeleine Noël, veuve d'Etienne

Leleu, journalier (11 juillet 1771). — F" 109^0. B. de

Marie Robinet, fille de Charles-Etienne Robinet, tisserand,

et de Jeanne Larchevesque. Par. Jean Larchevesque,

tisserand ; mar. Anne Robinet, sœur de l'enfant (27 août

1771). — po iio. B. de Marguerite Coulom, fille de Jean

Coidom, tisserand, et de Jeanne Bourdaloue. Par. Jean

Bourdaloue, tisserand ; mar. Marguerite Presle, épouse

d'André Bourdaloue, charcutier (13 septembre 1771). —
po iiQvo. Inhum. de demoiselle Gabrielle Vermeil, fille de

M^ Joseph Vermeil, bourgeois, et de demoiselle Gabrielle

Bonnet (29 septembre 1771). — F^ m. Inhum. de Jean

Dutart, tisserand, fils de Jacques Dutart, fermier des

fours du Chapitre, et de feu Marie Saxin {16 octobre 1771).

— Inhum. de Marie Couty, fille de Jean Couty, papetier,

et de Marie Lecompte, ladite inhumation effectuée

dans le cimetière de Barmont, celui de Mehun étant inter-

dit (3 novembre 1771). — po iii^» ]\iar. de M<^ Nicolas

Amichot, cliirurgien et échevin, veuf de Marie Courtin,

avec Catherine Galbois, veuve de François Cherrier,

maître perruquier, de la paroisse Saint-Jean-le-Mcil, de la

ville de Bourges. Présents au mariage : M^' Jean-Baptiste

Courtin, bénéficier en l'église de Mehun, François-Etienne

Morin, maître d'école, Jacques Couturier, marchand

tapissier en la ville de Bourges, et Ale.xandre Ligicr, cor-

donnier (19 novembre 1771). — F» 113^0. Naissances de

l'année 1770 : 37 ; mariages : 5 ; inhumations : 28. —
Naissances de l'année 1771 : 30 ; mariages : 5 ; inhumations

13. — F*^ lié. Inhum. de Jeanne Moreau, époiise de Jean

Bailly, de Préaux, présents messire Claude Bailly, curé de

Paudy, son fils, Solange Bailly, sa fille, et M^ Louis Lebret,

son gendre (18 février 1772). — F*^ 119. B. de Marguerite-

Perpétue Soupiron, fiUe de M^ Sylvain Soupiron, notaire

royal, et de demoiselle Marie Dardy. Par. le sieur François

Dardy, marchand fermier ; mar. demoiselle Marguerite

Jamet, épouse du sieur Pierre Preslecot, marchand en la

ville de Vierzon (18 mars 1772).— F» ii9^oB. de Françoise

Larchevesque, fille de Jean Larchevesque, tisserand, et

de Marie Berthon. Par. Pierre Larchevesque, tisserand
;

mar. Françoise Berthon, épouse de François Tardy, tonne-

lier (30 mars 1772). — B. d'Anne-Félicité \'ermeil, fille

de Joseph Vermeil, et de demoiselle Gabrielle Bonnet.

Par. Jean-Baptiste-Dominique Richer, greffier en chef en

la maîtrise de Vierzon ; mar. demoiselle Marie-Aime

\'enault, veuve du sieur Léger Magnard (12 avril 1772). —
F° 120. B. de Pierre-Jacques Presle, fils de Guillaume

Presle, garde de la terre de Mehun, et d'Anne Moreux.

Par. Pierre-Jacques Ragueau, fils de feu Pierre Ragueau,

bourgeois ; mar. Marie-Anne Balichon, fille de feu Jacques

Bahchon, maître chirurgien juré, et de demoiselle Cathe-

rine Barbaran (2 mai 1772). — F» 120^0. Inhum. par le

chanoine Macary, sous-hebdomadier, de Jean-Baptiste

Courtin « âgé d'en\'iron 66 ans, \-ivant cler minoré et béné-

ficier de l'église de Mehun » (4 juin 1772). — B. de François

Leleu, fils de Pierre Leleu, tisserand, et de Marie Garsaut

(19 juin 1772). — po 121. B. d'Henriette Thiot. fille du

sieur François Thiot, fermier du domaine de Mehun, et de

demoiselle Marie Clavier. Par. Louis Thiot. frère de

l'enfant ; mar. Henriette Turpin, fille du sieur Mathias

Turpin, marchand fermier en la paroisse d'AIlogny, et de

demoiseUe Marie-Anne Clavier [i^^ août 1772).— F^ 121 «>.

B. d'Anne-Madeleine Courant, fille du sieur Claude Cou-

rant, marchand, et de demoiselle Madeleine Ber\' (10 août

1772). — po 122. B. d'Anne-Françoise Lebret, fille de

Me Louis Lebret. marchand, et de demoiselle Solange

Bailly. Par. M^ François Bailly, marchand en la ville de

Châteauroux ; mar. demoiselle Anne Clavier, épouse du

sieur François Lebret, marchand [2^ août 1772). — B. de

Marie Gerbaut, fille de Louis Gerbaut. cardeur, et de

Madeleine LecuUicr (25 août 1772). — Inhum. d'.-Vnne

Moreux, épouse de Guillaume Presle. garde de la terre de

Mehun (31 août 1772). — F» 122 *•«. B. célébré par Dumon-

tier, religieux de l'ordre de Citeaux. procureur de la maison

de la Prée, de Jean-Marie-François Goutelle. fils de

Monsieur Françob-Marie Goutelle. procureur du roi. et de
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dame MuiK-AuiK' l'uniontiLr. i'ar. Monsieur Jrau-Fnin-

çois Bourdalouc, curé de la paroisse de Saint-J^enis de

Reuilly ; nuir. demoiselle Marie Dumontier (1.8 septembre

in-jz). — F^ 124***. H. de Gilbert X'ermeil, fils de Thomas

Vermeil, chirurgien, et de Marie-Élisabetli Giraut. Par.

(iilbcrt Kotillon, boulanger ù Dun-le-Koi ; mar. Marie-

Élisalx'th \'ermeil. sœur de l'enfant (12 novembre 1772).

— F» 125. B. lie Guillaume Mariot^ fils de Jean Mariot,

tisserand, et de Marguerite Chamfraut. Par. Guillaume

Corneau, chanfreur ; mar. Catherine Devineau, épouse de

Pierre Lemaître. bourrelier (28 décembre 1772). — F'^

ïiy^. Naissiinces de l'année 1772 : 46 ; mariages : 7 ;

inhumations : 23. — F» 129^°. Mar. de Guillaume Presle,

garde de la terre de Mehun, veuf d'Anne Moreux, avec

Marie Chaumet, veuve de Jacques Bauchard, meunier

(6 février 1773).— F° 131 ^°. B. de Marie-Victoire Soupiron,

fille de M»^ S\lvain Soupiron, notaire royal, et de demoiselle

Marie-Jeanne Dardy. Par. le sieur François Lcbret, mar-

chand ; mar. demoiselle Marie Laurent, épouse du sieur

Jean Lederc, de la paroisse de Ouincy (12 mars 1773). —
B. de Blandine-Henriette Soupiron, fille de M^ Sylvain

Soupiron, notaire royal, et de demoiselle Marie-Jeanne

Dardy. Par. Sylvain Soupiron, aïeul de l'enfant ; mar.

Blandine Grézeau, épouse du sieur François Dardy,

marchand fermier (12 mars 1773). — po 132. Mar. de

Denis Fraquet, tisserand, fils de feu Gilbert Fraquet, tisse-

rand, et de Marie Taconnat, avec Anne Sarceau, fille de

feu Sylvain Sarceau, journalier (20 avril 1773).— F» i33'''o.

B. d'Elisabeth-Marguerite Dupleix, fille de M^ Etienne

Dupleix, chirurgien, et de demoiselle Catherine Ragiieau.

Par. Jacques Barbaran, procureur au baiUiagc de ]\Iehun
;

mar. demoiselle Marguerite Villoing, veuve du sieur Nico-

las Ragueau, notaire à Vierzon (3 juillet 1773). — F» 134,

Inhum. de la sœur Chicot, religieuse de la Charité, décédée

en l'Hôtel-Dieu de la \ille de Mehun (26 juillet 1773). —
Inhum. de Pierre Larchevesque, tisserand, époux de Made-

leine Billot (27 juillet 1773). — F» 134^0. Inhum. de Made-

leine Lhomme, fille de feu Lhomme, foulon, et de

Deculon Dubrandès (15 août 1773). — F» 135. Inhum.

d'Anne Blein, fille de Jean Blein, marchand, et d'Anne

Couesnon (28 août 1773). — B. de Marie Tilloux, fille de

Jean TiUoux, garçon papetier, et de Catherine Chamfraut.

Par. Alexandre Moyret, humaniste, fils du sieur Joseph

Moyret, propriétaire fabricant de la manufacture à papier

de Crécy ; mar. Marie Moyret, fille du dit Joseph Moyret

(II septembre 1773).— po 135 vo. Inhum., dans l'église, de
messire Jean-Baptiste Chevry, prêtre, chanoine (21 sep-

tembre 1773). — po 136. Inhum. de demoiselle Solange

Bailly, épouse du sieur Louis Lebrct, marchand fermier

(i^''' octobre 1773). — F" 136^". Inhum., dans l'église,

par le chapitre, de messire Jean-Baptiste Bernard, cha-

noine et premier échevin de la ville, décédé le 10 octobre

(il octobre 1773). — F" 137^°. B. de Catherine Billot,

fille de Louis Billot, tisserand, et de Marie Thcuricr (25

novembre 1773). — F" 138. Naissances de l'année 1773 :

35 ; mariages : 11 ; inhumations : 34.

K. Suppl. 106 (GG.3). — Registre relié, de o™253xon'i98
et comptant 171 feuillets.

1774-1783. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Les cahiers composant ce registre sont paraphes

l)ar les officiers du bailliage de Mehun dont les noms

suivent avec indication des dates extrêmes auxquelles

ils ont apposé leur paraphe : Jean GoutcUe, lieutenant

particulier (28 décembre 1773), Jean-François-Adrien

Delavarenne, lieutenant général (5 janvier 1775-15

décembre 1778), François--\Iarie Goutelle, procureur,

« expédiant en cette partie à cause de l'absence du lieute-

nant général et autres officiers audit siège » (30 décembre

1775), F'rançois-Marie Goutelle, procureur du roi, « expé-

diant à cause de l'indisposition de M. le lieutenant général

et de l'absence de M. le lieutenant particulier » (24décembre

1779) ou u à cause des infirmités continuelles de ]M. le

lieutenant général » (3 janvier 1781), François Delava-

renne, lieutenant général (31 décembre 1781-22 décembre

1782). — Les actes, sauf de rares exceptions, sont signés

par Nourissat, « doyen, desservant de Mehun », du début

au 28 décembre 1774, puis, du 3 janvier 1775 à la fin, par

Corbinon, qui s'intitule « chanoine desservant de Mehun ».

— F*3 I. Inhum. de Catherine Rasle, femme de François

Donat, cardeur (4 janvier 1774). — F» i^o. Inhum. de Me

Louis-Charles Vermeil, époux de Marie Charlemagne (23

janvier 1774). — B. de Jean-Baptiste-Xavier Courant,

fils de Claude Courant, marchand, et de Madeleine Bery.

Par. messire Jean-Baptiste-Xavier Courant de la Bour-

daderie, ancien capitaine de cavalerie, chevaher de Saint-

Louis ; mar. Madeleine Roux, veuve de Jean Bery, mar-

chand (30 janvier 1774). — F^ 3. Inhum. de Guillaume

Bourdaloùe, fils d'André Bourdaloûe, charcutier, et de

Marguerite Presle (5 février 1774). — Mar. de Silvain

Regnaut, marchand, veuf de Marie Huguet, de la paroisse

Saint-Pierre-le-Puellier de Bourges, avec Jeanne Dupleix,

fille de feu Etienne Dupleix, chirurgien, et de Marie Bony

(12 février 1774). — F° 3^*'. Inhum. de Philippe Devaux,

meunier, époux de Jeanne Beauvais (12 février 1774). —
po ^vo Inhum. d'Anne Vermeil, fille de Joseph Vermeil,

bourgeois, et de Gabrielle Bonnet (26 février 1774). —
Inhum. de Pierre Vermeil, fils du susdit Joseph Vermeil
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28 février 1774). — Inhum. de Louis Auger, fils de Jean
Auger, chirurgien, et de ilarie-Anne Dupleix (ler mars
1774)- — F" 5- Inhum. de Gilbert Vermeil, fils de Thomas
\'ermeil, chirurgien, et d'Éhsabeth Giraut (8 mars 1774).
— Inhum.," dans l'église», de Marie-Anne Pelle, épouse de
Me Pierre-François Jourdin, notaire, présents M^ Louis

Jourdin, notaire royal, son fils, Solange et Anne Jourdin,

ses filles (14 mars 1774).— F» 5^0. B. d'Henry Yvon, fils

de François Yvon, marchand drapier, et de Catherine

Guillot (11 avril 1774). — Inhum. de M^ Jean Bonnet,

bourgeois, veuf de Marie Beaujard (7 mai 1774). — po 6^'°.

Inhum. de INIarie Tilloux, lille de Jean Tilloux,

garçon papetier, et de feu Catherine Chamfraut

(12 juin 1774). — B. de Marie Corneau, fille

de Jean Corneau, chanvreur, et de Jeanne Brossard

(15 juin 1774). — Mar. de M^ Guillaume Lebas, licencié

en lois, fils de feu messire Pierre Lebas, avocat en Parle-

ment, conseiller honoraire de l'Élection de Bourges,

ancien échevin de ladite ville, seigneur vicomte d'Osmoy,

et de Jeanne Perreau, de la paroisse Saint-Jean-le-\'ieil

de Bourges, avec Marie Delavarenne,' fille de feu messire

Etienne Delavarenne, heutenant général de police de

la ville de Mehun, et de Marguerite Fleurant (21 juin

1774). — po
7. Mar. de Simon Cantin, garçon serrurier,

fils de Jean Cantin, maréchal, et de Marguerite Richoux,

avec Marie Bunel, fille de Pierre Bunel, menuisier, de

la paroisse Saint-Pierre-le-Guillard de Bourges (21 juin

1774). — po 7V0. B. de Catherine Utré, fille de Jean

Utré, marchand- guestrier, et de Madeleine Mardesson

(4 juillet 1774). — B. d'Hélène Coulom, fille de Mathieu

Coulom, tisserand, et d'Anne Blein. Par. Jean-Baptiste

Coulom, frère de l'enfant ; mar. Hélène Coulom, fille

de Jean Coulom, tisserand, et de Jeanne Bourdaloùe

(21 juillet 1774). — po 8. B. de Louis Auger, fils de

M. Jean Auger, chirurgien, et de Marie-Anne Dupleix.

Par. Etienne Auger, perruquier, frère de l'enfant ; mar.

Marguerite Gervais, fiUe de Louis-Antoine Gervais,

huissier royal, et de Marie-Anne Godet (27 juillet 1774).

— Inhum. de Simon Simonet, maçon, époux d'Ehsabeth

Brunet, originaire de Clugnat, au diobèse de Limoges,

présents Etienne Boissy, maçon, son beau-frère, et Gabriel

Lamy, aussi maçon (6 août 1774). — F^ 8^°. B. de ^laric-

Anne Larchevesque, fille de Jean Larchevcsquc, tisserand,

et de Marie Berthon. Par. François Larchevesque, tisse-

rand ; mar. ]\Iarie-Anne Chesne, fille de Dominique

Chesne, tisserand, et de Marie-Anne Picard (22 septembre

1774). — po
9. B. de François-Ursin Pcrrodin, fils de

François Perrodin, marciiand-fermier, et de Marie-Jeanne

Dalbet (9 novembre 1774.) — F^sg^o-- lo^o Actes signés

par le chanoine Macary, en l'absence du curé (8-22

décembre 1774). — B. de Marie-Catherine-Honorate

Jourdin, fille de M^ Louis-François Jourdin. conseiller

du roi, second éche\in de la ville de :Mehun et notaire

royal, et de Marie-Madeleine Couriou. Par. M^ Pierre-

François Jourdin, notaire royal ; mar. Marie-Catherine

Cissoigne, épouse de M^ Antoine Couriou, marchand de
draps de soie de la ville de Merzon (22 décembre 1774).
— Baptêmes de l'année 1774 : 46 ; mariages : ; inhuma-
tions : 42. — po 14V0. Mar. de Jean-Marie Drapeau,
scieur de long et caporal de grenadiers au régiment pro-

vincial de Lyon, avec Catherine de Lys. fille de feu

Pierre de Lys, serrurier, et de feu Marguerite Richou.
Le fiancé produit, entre autres pièces, « la permission

de se marier » qui lui a été accordée par son capitaine,

^lontorcier de Sugny, capitaine de grenadiers au régiment

provincial de Lyon (7 janvier 1775). — F» 15^0. B. de

Jean Drapeau, fils de Jean-Baptiste Drapeau, scieur de

long, et de Marguerite de Lys. Par. Jean Drapeau, scieur

de long
; mar. Marie Bunel (14 jan\-ier 1775).— po 17. Mar.

de Charles Bertaud, m.enuisier, fils de Nicolas Bertaud,

menuisier, et de Catherine Gilet, avec Marie Xodin.

veuve en premières noces, de M^ Jacques Lemerle,

aubergiste (25 février 1775). — F» 17V0. b. de Jeannc-

Angélique-Chantal Lebas, fille de messire Guillaume

Lebas, licencié en lois, et de daime Marie Delavarenne.

Par. messire Jean-François-Adrien Delavarenne, con-

seiller du roi. lieutenant général du baiUiage ; mar. dame
Jeanne Pereau. veuve de messire Pierre Lebas, écuyer,

vicomte et seigneur d'Osmoy, grand'mère maternelle de

l'enfant (22 mars 1775). — po 18. Inhum. de Jean Dutard,

fils de Piene Dutard, tisserand en toile, et de Jeanne

Salot (6 avril 1775). — F» 18^°. B. de Catherine-Victoire

Soupiron, fille de M^ Soupiron, greffier du bailliage, et de

Marie-Jeanne Dardy. Par. M<? Jean Dardy, fermier de

La Ferté-sous-Reuilly, oncle maternel de l'enfant
;

mar. demoiselle Catherine Fleury, cousine issue de ger-

main de l'enfant {22 avril 1775). — F^ 20. B. d'Étiennc-

Jean Coulom, fils de Denis Coulom, marcliand drapier,

et d'Anne Mabella. Par. M^' Etienne Lemerle, aubergiste

des Quatre-Fils-A\mon ; mar. Marie Menou, femme de

Gaspard Lanier (24 juin 1775). — F° 21. B. de Louis-

Pierre Rossignol, fils de René Rossignol, tisserand en

toile, et d'Anne Lauvcrjat. Par. M** Louis-Antoine

Gervais, huissier audiencicr et receveur des deniers patri-

moniaux et octrois de la ville ; mar. Françoise I-auverjat.

femme de Philippe Rossignol, tante de l'enfant (jq juin

1775). — F° 22. B. de Madeleine-Jeanne Fraquot. fille

do Denis Fratmet, tisserand, et d'.Vnne Cerceau (22

Cher. SÉRIE E. SUPPI.. t. II.
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juillet 1775). — B. de liaiKi.u> L"uis l.cbn-i. fils de

M»-* Louis Lebrt't, ferinier. et de dame Marie Gressin

(29 juillet 1773). — F'^
2;,v". B. de Louis Amathieu.

fils de Pierre Amatlneu. bourrelier, et de Marie Chumfraud.

|*a . M'* Louis Ainathieu. -< commis au droit sui les cartes »,

demeurant à Bourges. oncJe de l'enfant ;
mar. Jeanne

Chamfraud. tille de ]>enis Cliamfraud. bourrelier (lO

s«'ptembre 1775). — F" 2$. B. d'Antoinc-JacqucsBertaud,

fils de Charles Bertaud, menuisier, et de Marie Naudin.

Par. « le sieur Antoine Vanwinden. sculpteur, doreur et

maître menuisier à Bourges, paroisse de Saint-Ursin » ;

mar. Rose-Madeleine ^Libillat, femme de Denis-André

Bernard, aubergiste en la part)isse de Loury (20 novembre

i-jy^). — F» 25^^\ Inhum. d'Anne Biet, veuve du sieur

Cocu. En marge, cette mention : > Anne Biet doit aussi

la messe de corps »» (5 décembre 1775)- — F" 2b. Baptêmes

de Tannée 1775 : (\î ; mariages : 7 ;
sépultures : 2^.— F» 28.

inhum. de Gilbert, enfant trouvé, décédé chez sa nourrice,

Madeleine Charnct, femme de Gilbert Durand, journalier

(2 janvier 1776). — F» 28^°. B. d'Antoine Guillet, lils

de François Guillet, chanvreur, et de Perpétue Dégueret.

Par. Antoine Bechereau, chanvreur ; mar. Marie Gogard,

femme de Pierre Cocu (26 janvier 1776). — Inhum. de

Simon-Étienne Turpin, premier huissier audiencicr au

bailliage, époux de Jeanne Belreuvre (28 janvier 1776). —
F» 29. Inhum. de Françoise Durand, veuve de M
Morin, régent des écoles de la ville (29 janvier 1776). — F^

31^0. B. de Marie-Marguerite-Hortense Jourdin, fille

de M« Louis-François Jourdin, conseiller du roi, notaire

royal et écheWn de la ville de Mchun, et de .Alarie-Madc-

leine Couriou. Par. M» Jean-René Delavarenne, licencié

en lois ; mar. demoiselle ]\Iarie-Marguerite Jourdin,

fille de M« Pierre-François Jourdin, notaire royal et

receveur du Chapitre (28 avril 1776). — F» 32^0. Mar,

de M« Xicolas-Joseph Zevort, huissier royal audiencier

au bailliage de Berry et siège présidial de Bourges, veuf

de demoiselle Catherine Desbrielles, de la paroisse Saint-

Pierre-le-Guillard de Bourges, avec demoiselle Margueiite

Gervais, fille de M*' Louis-Antoine Gervais, huissier

audiencier en la mairie de la ville de Mchun et receveur

des droits patrimoniaux et octrois de ladite ville, et de

dame Marie-Anne Godet (10 juin 1776). — F» 33^'°. B.

de François-Marie Lebrct, fils de M. François Lebret,

fermier, et de Madame Anne Cla\der. Par. M^

François-Marie Thiot, fermier ; mar. ^Madeleine

Clavier, femme de M"" Michel Chenu, commerçant (13

juin 1776).— F" 35. B. de Louis-Laurent Thiot, fils de

M*^" l'Vançois-^Iarie Thiot, fermier, et de i\Iaric Clavier

{4 août 1776). — B. sous condition de Pierre, enfant

trouvé, né d'un père et d'une mère inconnus en la paroisse

tle Theillay, <« ainsi qu'il nous a été dit par Simon Bau-

laude, UKUuuxre en ladiltr jjaroisse, ([ui est cliargé

de pt)rter ledit Pierre à l'iiôtel-Dieu de Bourges » (13

août 177O). — F'' ^j. ]\Iar. de Jean Bourgeois, tailleur

d'habits, avec Catherine linpin, i'illc> de feu M^ Étiennc-

Simon Turpin, huissier audiencier au siège de Mchun,

et de fiu Jeanne Helœuvre (i*^'"" octobre 1776). — F° 37^".

B. d'IùiiMiiu' Cocu, lils de Pierre Cocu, chanvreur, et

de Marie Gogard (4 octobre 1776). — B. de Françoise

Larose, iille de Thomas Larose, domestique. Par. Charles

Berfaud, menuisier et chantre de l'égUse (20 août 1776).

— Fo 38. B. de Guillaume Mariot, fils de Jean Mariot,

chanvreur, et de Marie Chamfraud. Par. Guillaume

Chantaudot, garçon tisserand (24 octobre 1776). —
F» 39. Vi. de Jeanne Amichot, Iille de Nicolas Amichot,

maître chirurgien, et de Madeleine Hubert (12 novembre

1776). — F" 40. Baptêmes de l'année 1776 : 48 ; mariages :

7 ; inliuinations : 38. — F» 46. ]\lar. de Nicolas Turpin,

tailleur d'habits, fils de feu Étienne-Simon Turpin,

huissier audiencicr au bailliage de Mehun, et de feu

Jeanne Belœuvre, avec Anne Mabillat, fille de Jean

Mabillat, cabarctier de l'Écu, et de Marie-Anne Richou

(27 janvier 1777). — F» 38^°. Mar. de Sylvain Capton,

maçon, fils de feu Charles Capton, laboureur, et de Marie

Jamct, originaire de la paroisse de Mortroux, au diocèse

de Limoges, avec Marie Riche, domestique, fille de feu

François Riche, manœuvre (10 février 1777). — F» 50^0.

B. d'Etienne Billot, fils de Louis Billot, tisserand, et de

Marie Theurier (22 mars 1777). — Inhum., par le cha-

noine Lebas assisté de tout le chapitre, de messire Nicolas

Gaucher, prêtre, chanoine de l'église Notre-Dame de

Mehun, âgé de 77 ans (29 mars'1777). — F° 51. Mar.

de M^ François-Philibert Champion, négociant, fils de

feu François Champion, bourgeois, et de feu Anne-

Monique de La Châtre, de la paroisse de Reuilly, avec

^larie-Catherine Couriou, veuve de feu Henri-Joseph

Chaboureau, aussi négociant. Présents au mariage

Claude IMerlin, marchand, beau-frère de l'époux, et

Louis-François Jourdin, notaire royal, beau-frère de

l'épouse (29 avril 1777). — F» 51^''. B. sous condition de

Françoise-Solange Rossignol, fille de Pierre Rossignol,

chanvreur, et d'Anne Biergc, ondoyée à la maison par

Marguerite Dely, sage-femme (9 mai 1777). — F*' 52^".

Inhum. de Jeanne Amichot, fille de M^ Nicolas Amichot,

chirurgien, et de Madeleine Hubert (7 juin 1777). —
F» 53. Mar. de François-Etienne Turpin, tailleur d'habits,

fils de feu Simon-Étienne Turpin, huissier audiencicr,

et de Jeanne Belœuvre, avec Anne Clavelot, fille de
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Jacques Clavelot, cordier, et de Marie Thcbaud

(17 ,

juin 1777). — F» 54^0. B. de Jean-François

Soupiron, fils du sieur Sylvain Soupiron, notaire

royal et greffier en chef du bailliage de Mehun,

et de demoiselle Marie-Jeanne Dardy. Par. François

Thiot, fils de François-Marie Thiot, fermier ; mar. Per-

pétue Poylecot, fille de Pierre Poylecot, marchand de

laine de la paroisse de Vierzon (20 juillet 1777). — F^ 55.

B. de François-Marie Dumonteil, fils de M^ Claude Dumon-

teil, maître d'école, et de Mademoiselle Solange Boyer.

Par. M*' François Delavarenne, avocat au bailliage de

Mehun ; mar. mademoiselle Anne-Solange-Suzanne

Goutelle, fille de M<^ Jean Goutelle, lieutenant particulier

audit siège de Mehun et subdélégué de l'Intendant de

Berry, et de dame Anne-Marie Bourdaloûe ' (16 août

1777)- — Fo 55^'". Inhum. de Jean-François Soupiron,

fils de M^ Sylvain Soupiron, notaire royal et greffier en

chef du bailliage, et de Marie-Anne Dardi (13 septembre

1777)- — Inhum., en vertu d'une ordonnance rendue

par M® Goutelle, lieutenant particulier, «d'une fille étran-

gère et bâtarde, demeurant depuis quelque temps icy,

mendiant son pain, épileptique, qui paroissoit avoir

l'âge d'environ vingt ans, trouvée morte ce jourd'huy

à la rivière de Douin, près Saint-Jean-hors-les-Murs,

saisie apparemment par une attac^ue d'un accès de mal

caduc en lavant quelques hardes de couleur noire, d'ailleurs

donnant des marques de sa catholicité » (13 septembre

1777)- — F" 57''°- ^- de René Larchevêque, fils de

François Larchevêque, marchand toilier, et d'Anne

Noël. Par. René Larchevêque, grand'père de l'enfant
;

mar. Catherine Gaucher, femme d'Etienne Noël, grand'

mère de l'enfant (23 novembre 1777). — F" 58. B.

de Jeanne Pichon, fille de Jean Pichon, huilier. Par.

M. Robert Berthomier, étudiant en théologie (29 novembre •

1777)- — Inhum. de Marie Naudin, femme de Charles

Bertaud, menuisier (28 novembre 1777). — F^ 58^0.

B. de Marie-Catherine Michelet, fille de Joseph Michelet,

homme d'affaires de M'" de Laplin, au château du Coteau,

paroisse de Preuilly, et de Marie Blanchard. Par. M^

Etienne Lemerle, contrôleur et vérificateur des droits

municipaux et aubergiste des Ouatre-Fils-Aymon ; mar.

Catherine Guillot, femme de François Yvon, marchand

(8 décembre 1777). — F" 59. B. de Guillaume Lolu,

iils de Jean Lelu, fréteur, et de Geneviève Lesert. Par.

Guillaume Corniau, fréteur (16 décembre 1777). — Bap-

têmes de l'année 1777 : 41 ; mariages : 19 ; sépultures

au-dessous de sept ans : 14 ; sépultures au-dessus de

sept ans : 15. — F» 68^*^. Mar. de Jean Gerbault, cardeur,

fils de Jean Gerbault et de Jeanne Pajot, avec Anne

Robinet, fille de Jean Robinet, tisserand et d'Anne
' Johannet (2 mars 1778). — F» 69. B. de Phihbert-

François-Louis Jourdin, fils de M*^ Louis-FrançoisJourdin,

notaire royal et échevin, et de Marie-Madeleine Couriou.

Par.. M<> Philibert-François Champion, commerçant de

Reuilly, oncle de l'enfant ; mar. demoiselle Solange

Jourdin, fille de M<^ Pierre-François Jourdin, notaire

royal et receveur du Chapitre (3 mars 1778). — F» 69^<^.

Inhum. de Jean, enfant trouvé, âgé dé 9 ans, décédé

chez Marie Pouphn, sa nourrice (15 mars 1778). —
po 70^0. B. de ]Marie-Françoise Larchevêque, fîlle de

Jean Larchevêque, tisserand, et de ^larie Berthon (6

mai 1778). — Fo 71 vo ]\iar. de Louis Delas. garçon

tisserand, fils de Jean Delas, m.anceuvre, avec Jeanne

Patron, fille de François Patron, tonnelier (i^' juin

1778). — F» 73VO. B. de Pierre Guibert, fils de François

Guibert, tisserand, et de Catherine Lefèvre (28 juillet

1778). — Inhum. d'Etienne Leday, sonneur et marguillier

du chapitre et de la paroisse (i'^'' août 1778). — F» 76.

Mar. de M'' François Delavarenne, avocat au bailliage

de Mehun, fils de feu ^L' Etienne Delavarenne, conseiller

du roi, ancien prévôt, lieutenant général de police, et de

dame Jcanne-^Iarguerite Fleurant, avec demoiselle

Madeleine-Brigitte Goutelle, fille de M<^ Jean Goutelle,

conseiller du roi, lieufenant particuUer, et de feu dame

Marie-Anne Bourdaloûe. Le mariage est célébré par

André Delavarenne, religieux de l'ordre de Citeaux,

frère du marié. Sont présents au mariage dame Jeanne-

Marguerite Fleurant, mère de l'époux, M*^ Jean Goutelle,

père de l'épouse, M<^ Jean-François-Adrien Delavarenne,

conseiller du roi et de monseigneur le comte d'Artois,

lieutenant général du bailhage et de police de la ville de

Mehun, oncle de l'époux, "M^^ Jean-René Delavarenne,

avocat en Parlement, Marie Delavarenne, Ursule et

Etienne Delavarenne, ses frères et seurs », André et

François Fleurant, ses oncles, M^ François-Marie Goutelle,

procureur du roi au bailliage, Anne-Solangc-Suzanne

Goutelle, frère et sœur de l'épouse (10 novembre 177S).

— F*^ 77. B. de Claude Amichot, fils de M»^ Nicolas Annchot,

chiiurgien, et de Madeleine Hubert (25 novembre 177S).

— B. de Solangc-Angilitiue Goutelle, fille de M' François-

Marie Goutelle, procureur du roi au bailliage, et de dame

Marie-Anne Dumontier. Par. M*" François Dumontier,

receveur général du tabac, oncle de l'enfant ; mar.

demoiselle Annc-Suzanne-Solange Goutelle-Duverger, sa

tante {2b novembre 1778). — F" 78. Baptêmes de l'année

1778 : 49 ; mariages : 8 ; sépultures : 39. — F'' Si'*».

Mar. de Jacques Rossignol, garçon tisserand, fils d'An-

toine Rossignol, journalier, et de fou Marie Lecuillier,
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avec Anne UaUaau, nllo d Kdmo t.alKuau, jv.uinalicr

(!«>' fcvricr 1779). — 1'" ^3- -^I^"- ^^^' Picnc Kichou,

tisserand, fils de feu Jean-Étiinnc Kirlu)n, papetier,

et do fou Mario-Albort Du Cn)t, avec Aiuie Gaucher,

fille do fou Antoine Gaucher, vigneron (8 lévrier 1779).

F» 8t). B. do Jacquos-Bouoit Courant, tils de Claude

Courant, marchand gronotior. et de Madekine Hry. l'ur.

iM*^' Jacques Augier, huissier audioncier au bailliage de

Meluui ; mar. demoiselle Frauvoise Gcrvais, liUe de Louis-

Antoine Gervais. huissier on la maiiie {5 juillet 1779). - -

F'' 89*^*. Mar. d* François Berton, menuisier, fils do feu

Charles Ik-rton. boucher, avec Anne Asseau, domostiqui>

(20 juillet 1779). Inhum. de Thomas, enfant trouvé,

décMé chez sa nourrice, Catherine Devineau (2^^ juillet

ijjg), — F» 91. B. d'Edmo-Jean-Marie Delavarcnne,

fils de M"' François Dola\-arenne, avocat au bailliage, et

de dame Madeleine-Brigitte Goutelle. Par. U^ Jean

Goutelle, conseiller du roi, lieutenant particulier au

bailliage ; mar. dame Jeanne-Marguerite Fleurant, \euve de

M^' Etienne Dolavarenne, ancien prévôt, lieutenant général

(8 septembre 1779). — F» 81^°. B., sous condition, de

Madeleine Gabereau, ondoyée, en raison du danger de

mort, par Anne Lesourd, sage-femme (18 septembre

1779). — F» 82. Mar. de « M. maître Jean-René Dclava-

renne, conseiller du roy, pour\-u et reçu à la charge de

lieutenant général de police de cette ville et à celle de

commissaire enciuesteur et examinateur au bailliage

d'icelle \ille », fils de feu M"" maître Etienne Delavarenne,

ancien prévé)t et lieutenant général de police, et de dame

Jeanne-Marguerite Fleurant, avec demoiselle Reine

Jourdin, fille de M*^ Pierre-François Jourdin, notaire

ro-yal, procureur audit bailliage, et contrôleur des actes,

et de feu Marie-Anne Pelle. Ledit mariage est célébré par

André Delavarenne, rehgieux de l'ordre de Citeaux,

frère de l'époux (10 octobre 1779). — F» 83. Inhum. de

^I» René-Isaac Bourdaloiie, conseiller du roi, premier

assesseur du corps de la ville, époux de dame ^Madeleine

Pineau. Présents : M""^ Jean Goutelle, lieutenant parti-

culier, son cousin germain, François-Marie Goutelle,

procureur du roi, dames Madeleine-Brigitte et Annc-

Suzanne-Solange Goutelle, ses cousins et cousines issus

de germain, M"" François Morin, son neveu, « M^^ les

échevins de cette ville et autres » (18 octobre 1779). —
F° 93^°. Mar. de Joseph Bauchard, tisserand, avec Fran-

çoise Pinon, domestique (13 novembre 1779). — F^ 95.

Baptêmes de l'année 1779: 35; mariages: 18; inhumations;

33. — F» 99. B. de Marie Lélu, fille de Jean Lélu, chan-

vreur, et de Madeleine Laserre, Par. Louis Gerbaut, fils

de Louis Gerbaut, cardeur ; mar. Marie Bertaud, fille

de feu Nicolas Bertaud, menuisier (28 janvier 1780). —
jA) QQVO Mar. de René Robinet, tisserand, fils de Jean

Robinet, tisserand, et d'Anne Joannet, avec Jeanni'

Cirot, domestique (7 février 1780). — F" 100. Mar. de

Pierre Larchevê(ine, tisserand, lils de feu Pierre Larche-

\ê(iue et de Madi'U'ine Billot, a\'ec Jeanne Berlot, lilK'

de feu Pierre Berlot, journalier (7 février 1780). •— ¥^ loi'"

B. de .Marie Billot, fille de Lonis Billot, tisserand (i^'r

mars 1780). — F" 102. B. tle Louis Lccuillii'r, fils de

Jacques Lccuillier, tisserand, et de Jeanne Gabereau

(15 mars 1780). — Inhum. de Jeanne Pajot, veuve de

Jean Cierbault, cardeur (jo mars 1780). — F^ 102^°.

Inluuu. de Catherine Lecointe, épouse, en quatrièmes

noces, d'Edme Dutard, traiteur (4 avril 1780. — F» 103^0.

B. de Louise Planteline, fille d'Agnès Planteline et de

père inconnu (17 a\ril 17S0). — F" 105'". B. de Louis

Coulon, fils d'André Coulon, marchand tailleur, et de

l^ançoise HuUin. Par. Nicolas Hullin, oncle de l'enfant,

perruciuier à Orléans, représenté ])ar Louis-Joseph

Champion, en vertu d'une procuration i)assée à Orléans

le 13 janvier, signée « Hullin, Odigier », et contrôlée le

même jour ; mar. Jeanne Thébaud, fille de Charles

Thébaud, cordonnier (14 mai 1780). — F^ 107. B. de

Pierre Bauchard, fils de Joseph Bauchard, tisserand, et

de Françoise Pinon (2 juillet 1780). — po 108^'°. Inhum. de

Victoire, enfant trouvé, décédée chez sa nourrice Anne

Planteline, à l'âge de deux mois vingt-huit jours (20

juillet 1780). — Inhum. de Rose Belœuvre, veuve d'Alexis

Gaget, huissier à Bourges (22 juillet 1780). — F» 109'".

B. d'Anne Guillet, fille de Joseph Guillet, chanvreur, et de

Catherine Gamard (27 août 1780). — F» iio. B. de Nicolas

Lerasle, fils de Louis-Joseph Lcrasle, marchand toillier,

et de Marie-Jeanne Garapin (11 septembre 1780). —
po iio^o Inhum. d'Anne Coulon, fille d'Antoine Coulon,

marchand toillier, et de Françoise Ulain (19 septembre

1780). — po III. B. de Françoise Amichot, fille de

Me Nicolas Amichot, chirurgien, et de Madeleine Hubert

(6 octobre 1780). — F» 112. Mar. de Pierre Laplanteline,

maçon, fils de feu Michel Laplanteline, avec Madeleine

Couty, fille de Jean Couty, papetier, et de Marie Leconte

(6 novembre 1780).— Inhum. de Jeanne, enfant trouvé,

dccédce chez sa nourrice à l'âge de deux ans iuiit mois

(12 novembre 1780). — F» ii4^'o. Inhum. de Simon

Giraud, « travaillant aux mines », décédé à l'auberge de

l'Écu (13 décembre 1780). — F» 115. Inhum. de François

Carré, « travaillant aux mines » (21 décembre 1780). —
jro 115V0 Baptêmes de l'année 1780 : 52 ; mariages : 14 ;

inhumations : 57. — F'^ 118. Mar. de Jacques Augier,

premier huissier audiencier au bailliage royal de Mehun,
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fils de M*^ Jean Augier, chirurgien audit ]\Iehun, et de

dame Marie-Anne D\ipleix, avec Françoise Gervais,

fille de M® Louis-Antoine Gervais, receveur des deniers de

la ville et huissier audiencier en la mairie, et de Marie-

Anne Godet (8 janvier 1781). — F^ 119. Inhum. de

M'' Jean-François-Adrien Delavarenne, conseiller du roi et

du comte d'Artois, lieutenant général au bailliage de

Mehun, époux" de madame Marie-Marguerite Corbin

(12 janvier 1781). — F^ iig^'o. Mar. de François

Noblet, menuisier, fils de François Noblet, tailleur

d'habits, avec Hélène Coulon, fille de Jean Coulon,

tisserand, et de Jeanne Bourdaloiie (22 janvier 1781). —
po 121V0 Inhum. de Françoise-Anne Rossignol, fille de

Philippe Rossignol, chanvreur, et de FrançoiseLauverjat

(23 février 1781). — B. de Jean Corneau, fils de Louis

Corneau; chanvreur, et de Marie. Vallée (25 février 1781).

— B. de Pierre Lélu, fils de Pierre Lélu, tisserand, et

d'Anne Leclerc (2 mars 1781). — F» 122^°. B. de Jean

Corniau, fils d'Antoine Corniau, jreteur, et de Françoise

Belœuvre. Par. Jean-Jacques Noblet, garçon tisserand

(18 mars 1781). — F» 123. Deux actes rédigés, le premier,

par le chanoine Coudereau, le second, par le chanoine

Manteau, en l'absence du desservant. — Inhum. de

Catherine Ragueau, épouse de M^ Jacques Barbaran,

procureur au bailliage (3 mai 1781). — F^ 124. Mar. de

M® Alexandre Moyret, fils mineur de M^ Pierre-Joseph

Moyret, négociant et maître de la manufacture de papier

de Crécy-lès-Mehun, et de feu dame j\Iarie-Anne Forelle

de la Croix, avec demoiselle Ursule Delavarenne, fille

mineure de feu M'^ Etienne Delavarenne, conseiller du

roi, ancien prévôt et lieutenant général de police de

Mehun, et de dame Jeanne-Marguerite Fleurant. Le

mariage est célébré par André Delavarenne, religieux de

l'ordre de Citeaux, frère de l'épouse {30 mai 1781). —
po 124VO Mar. de Jean-Gatien Réméré, fils de Gilbert

Réméré, bourgeois, et de feu dame Louise Gidoin, de

là paroisse de Saint-Liphard, au diocèse d'Orléans, avec

demoiselle Marie-Marguerite Moyret, fille du sieur Pierre-

Joseph Moyret et de dame Madeleine Leclerc, de la

I paroisse de Crécy et auparavant de celle de Saint-Victor

de la ville d'Orléans, ledit mariage célébré par Pierre-

Augustin Renaud, curé de Saint-Liphard d'Orléans,

cousin issu de germain de l'époux (30 mai 1781). —
Fo 126. Inhum. de 'dame Madeleine Pineau, veuve de

My René-Isaac Bourdaloiie, conseiller du roi, premier asses-

seur du corps et communauté de la ville de Mehun

(2 août 1781).— B. de ClauckChâteau, lilsde JeanChâteau,

maître de poste, et de Marie Robillard (3 août 1781). —
Fo 127. Lihum. d'un enfant trouvé, nommé François,

âgé de 7 mois 20 jours, décédé chez sa nourrice, Marie

PoupUn (18 septembre 1781). — F» 128^0 ^,[^ ^^

Jacques Rossignol, chanvreur, fils de Pierre Rossignol,

journalier, avec Marie-Anne Chesne, fille de François

Chesne, chanvreur, et de Marie Picard (30 octobre 1781).

— F» 129^0. B. de Pierre Gabereau, fils de Jean Gabereau,

chanvreur, et de Marie Pinoteau (23 novembre 1781). —
B. de François Liotard, fils de François Liotard, <- entre-

preneur des travaux des mines». Par. François Tripied,

« entrepreneur des mesmes ouvrages », beau-frère de

l'enfant ; mar. Solange Rabillon, femme de Jean Cha-

boureau (23 novembre 1781). — F^ 130^0. Baptêmes de

l'année 1781 : 45 ; mariages : 7 ; inhumations : 42. —
po 137VP B de Françoise Rossignol, fille de Philippe

Rossignol, chanvreur, et de Françoise Lauverjat (7 février

1782). — B. de Reine-Marguerite Appoline Delavarenne,

fille de M' maître Jean-René Delavarenne, conseiller du

roi et de monseigneur le comte d'Artois, lieutenant

général de pohce de la ville de Mehun, commissaire

enquêteur examinateur au bailliage, et de dame Reine

Jourdin. Par. M'^ Pierre-François Jourdin, notaire

royal, procureur audit bailliage ; mar. dame Jeanne-

Marguerite Fleurant, veuve de M^ Etienne Delavarenne,

conseiller du roi, ancien prévôt et lieutenant général de

police de la ville de Mehun (9 février 1782). — F° 138^°.

B. de Pierre-Joseph-Alexandre Moyret, fils de yV

Alexandre Moyret, « fabriquant de la manufacture de

Crécy », et de dame Ursule Delavarenne. Par. M*" Joseph

Moyret, commerçant, oncle de l'enfant ; mar. dame

Jeanne-Marguerite Fleurant, veuve de M** Etienne

Delavarenne, sa grand'mère maternelle (5 mars 17S2). —
Inhum. de Jeanne Dessintes, fille de Gabriel Dessintes,

ci-devant armurier (8 mars 1782). — F*' 141^*'. B. de

Marie-Anne Richou, fille de Pierre Richou, tisserand, et

d'Anne Gaucher. Par. Antoine Ferray. maitre couvreur,

son oncle ; mar. Marie Grelat, femme de Léon Richou,

oncle paternel de lenfant (6 juillet 17S2). — F» 144.

Inhum. de François Liotard, fils de François Liotard,

« préposé aux mines », et de Marie-Anne \'alet (9 août

1782). — F» 144^°. Mar de Guillaume Accolas, maréchal-

fcrrand, « soldat provincial », de la paroisse N.-D. de

Vicrzon, avec Marie Bertaud, fille de feu Nicolas Bcrtaud,

menuisier, ledit mariage célébré, après production, par

le fiancé, d'une permission de l'Intendant de la province

l'autorisant à se marier {13 août 1782). — F" 145. Inhum.

de Pierre, enfant trouvé, décédé à l'âge de 6 mois 7 jours

chez sa nourrice Margxurite Fiet. femme d'Etienne

Guy (13 août 1782). — Inhum. du sieur Joseph Guillot,

ancien échcvin et marchand, diantre de léglise de Mehun,
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époux lie un Mark- l'iiiaml i^ij août lji>2). — l*"" i-]^ !>

d'Anne Lanoix, tillc de Gilbert Lanoix, tisserantl. rt de

Jeanne Bonet (i6 octobre 1782). — F° 148^". hduun. de

Catherine Jourdin. fille de M"" Pierre-François Jourdin,

notaire royal et receveur du Chaj)itre, et de (eu Marie-

Anne Pelé {23 octobre 1782). — F^ 150. liihuni. de jrau

Chartier. » travaillant aux mines », décédé en la maison

de M. Liotard, entrepreneur desdites mines (i() noxcmbre

1782). — F° 151. B. de Jeanne-Catherine Le Rasle,

fille de Louis-Joseph Le Rasle. marchand toillicr, et de

Marie-Jeanne Ciarapin (8 décembre 1782). — Inluim. de

M<> Joseph \'ermeil. sieur de Chantaloiic, ci-devant premier

échevin de la ville de Mehun (17 décembre 1782). —
F** 152. Baptêmes^ de l'année 1782 : 59 ;

mariages : 6 ;

inhumations : 70. — F" 155. B. de Solange-Félicité

Soupiron. tille de M«^ Syhain Soupiron, notaire royal

et grelïier en chef d\i bailliage, et de dame Marie-Jeanne

Dardy. Par. Jean Leclerc, marchand fermier, cousin issu

de germain de l'enfant ; mar. demoiselle Anne-Solange-

Suzanne Goutelle-l^uverger, fille de jM"" maître Jean

Goutelle, lieutenant particulier du bailliage (3 janvier

1783). — F'* 155^". Mar. de Pierre Jaquet, couvreur,

originaire de Saint-Dizier-les-Domaines, au diocèse de

Limoges, avec Marie Chesne, fille de Dominique Chesne,

tisserand, et de Marie-Anne Picard (21 janvier 1783). —
F^» 156. Mar. de Sylvain Lamy, maçon, fils de Gabriel

Lamy, aussi maçon, et de feu Jeanne Jutton, de la

paroisse Saint-Martial de Clugnat, au diocèse de Limoges,

avec Anne Robinet, fille de Charles-Etienne Robinet,

tisserand, et de Jeanne Larchevesque (21 janvier 1783).

— F" 158^''. Mar. de Louis Gerbault, cardcur, fils de

Jean Gerbault, drapier, et de Madeleine Lccuillet, avec

Marie Sabrigot, domestique, fille de François Sabrigot,

poëlier (18 février 1783). — F» 161^'". Inhum. de Laurent,

enfant trouvé, décédé à l'âge de 4 mois 18 jours chez

sa nourrice Catherine Segaud, femme de Charles Laval

(19 avril 1783). — Inhum. d'Edme, enfant trouvé, décédé

à l'âge de deux jours chez sa nourrice Solange Taupin

(25 avril 1783). — Mar. de Pierre Renouard, tisserand,

fils de Pierre Renouard, journalier, et de Marie des Vignes,

de la paroisse dç, Crécy, avec ^laric Leroy, fille de feu

Claude Leroy, boucher (29 avril 1783).— F» 163^0. Inhum.

de Fiacre, enfant trouvé, décédé à l'âge d'un mois 27
jours, chez sa nourrice, Jeanne Tivrier (27 mai 1783). —
po 164. B. d'Anne-OUve Delavarenne, fille de W Etienne

Delavarenne, bourgeois, et de demoiselle Olive Butet.

Par. M"" M<^ François Delavarenne, conseiller du roi et

de monseigneur le comte d'Artois, lieutenant général au
bailliage, oncle patenu I de l'enfant

; mar. dame Marie-

Anne Salle, veuve de M' Gilbert Butet, sa grand'mère

(29 juin 1783). — po 166^0. Inhum. de Firmin, enfant

trouvé, décédé à l'âge de 6 mois 17 jours, chez sa nourrice

Reine lùisy, femme de Sylvain Dadon (6 septembre 1783).

— F" i()8. Inhum. par le chanoine Marilier, en présence

de M'"^ Xourissat, doyen, Bernard, Dupuy, Macary et

Corbinon, chanoines, de M'" Jacques Barbaran, procureur

au siège de Mehun, organiste et chantre de l'église,

\euf de Catherine Ragueau (23 octobre 1783). — F» 170^0

Inhum. d'ICtienne Dessintes, arquebusier, fils de Simon

Dessinles, aussi arcjnebusier, et d'Anne Maréchal (18
-

décembre 1783). — P'" 171 Attestation du chanoine

Corbinon, desservant de la paroisse, portant qu'il a

publié aux quatre saisons de l'année, au prône de ses

messes, l'édit d'Henri II prescrivant aux filles de déclarer

leur grossesse de\ant (^ui de droit (31 décembre 1783). —
F" 171^0. Naissances de l'année 1783 : 38 ; mariages : 15 ;"

sépultures : 43.

E. vSuppl. 107 (GG. 4). —Registre relié, de onii85Xo'"245

et comptant 182 feuillets, papier

1 784 -1 790.— Baplêmes^mariages et inhumations.—
Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

François Delavarenne, lieutenant général au bailliage

de Mehun {31 décembre 1783-31 décembre 1789). —
Les actes sont signés jusqu'au 23 septembre 1790 par

Corbinon qui s'intitule, d'abord, « chanoine desservant »,

puis, à paitir du 13 août 1790 « chanoine, curé de Mehun »,

et, à partir du 13 octobre 1790, par Dupic, qui s'intitule

curé deMehun et qui signera encore le registre suivant.

— po 2. Inhum. de M^" maître Jean Goutelle, conseiller

du roi et de monseigneur le comte d'Artois, lieutenant

particulier au bailliage et subdélcgué de M^" l'Intendant,

époux, en son vivant, de dame Marie-Anne Bourdaloûe.

Présents à l'inhumation : M"" François-Marie Goutelle,

procureur du roi au siège de Mehun, Madeleine Brigitte

et Anne-Suzanne-Solange Goutelle, ses enfants, Etienne

et Jean-Marie Goutelle, ses petits enfants. M'" maître

François Delavarenne, lieutenant général audit bailliage

de ^Ichun, son gendre (24 janvier 1784). — F^ 2^'". B.

de Pierre Renouard, fils de Pierre Renouard, tisserand,

et de Marie Le Roy (28 janvier 1784). — F» 5. Mar.

de Jean Bernadon, garçon papetier, fils de François

Bernadon, manufacturier, et de Maiie-Anne Luneau,

delaparoissedeCrécy, avec Geneviève Bertet, domestique,

fille d'Eustache Bertet, laboureur (17 février 1784). —
po 6. Mar, de Jean-Urbain Laplanteline, maçon, fîls

de feu Michel Laj^lanteliiii', C(.)uvreur, avec ^'éroniquc
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Couty, fille de Jean Couty, papetier, et de ]Marie Leconte

(23 février 1784). — F» 6^'°. Inhum: d'Henri Gilbert,

tisserand, fils d'Edme Gilbert, aussi tisserand, et de

]Marie Fousset (13 mars 1784). — F^ 7V0. Inhum. de Jean

Beauvais, fils de Jean Beauvais, chanvreur, et d'Anne

Garnier (28 avril 1784). — F» g. B. de François-Marie

Delavarenne, fils de M'' François Delavarenne, lieutenant

général au bailliage de Mehun, et de dame Madeleine-

Brigitte Goutelle. Par. M"" François-Marie Goutelle,

procureur du roi au bailliage, son oncle; mar. dame

Marie Delavarenne, épouse de Guillaume Lebas, bourgeois

de la ville de Bourges (9 juin 1784). — Du 9 juin au 16

juillet, actes signés par les chanoines Marilier etBailly,

en raison de la maladie de M^ Corbinon. — F^ 11. Inhum.

de Marthe, enfant trouvé, décédée à l'âge de 7 mois

7 jours chez sa nourrice, Reine Fusy, femme de Sylvain

Dadon (22 juin 1784). — F» 12^"°. Inhum. d'Anne Zévort,

fille de ^l^ Zévort, huissier à Bourges, et de Marguerite

Gervais (2 juillet 1784). — F» 14. B. de Jacques Amichot,

fils de M^ Nicolas Amichot, chirurgien, et de ^Madeleine

Hubert (12 juillet 1784). — F^ 14^0 Inhum. de Jeanne-

Olive Delavarenne, fille de ^F Etienne Delavarenne,

bourgeois, et de demoiselle Olivx Bertet (20 juillet 1784).

— Fo 15. Inhum. de Françoise Amichot, fille de M'"

Nicolas Amichot, chirurgien, et de Madeleine Hubert

(29 juillet 1784). — Fo 16. Inhum. de Médard, enfant

trouvé, décédé à l'âge de 6 mois n jours chez sa nourrice,

]\Iarie Salot (16 août 17S4). — F» 18^'°. Inhum. de demoi-

selle Barbe Charlemagne, veuve du s^" Jean Beaujoûan,

bourgeois et échevin, présents messire.... Beaujoiian

et demoiselle Beaujoiian, ses enfants (i^'' septembre

1784). — F» 19^0. Inhum. de Françoise Amichot, lille

de M"" Nicolas Amichot et de Madeleine Hubert (18

septembre 1784). — Mar. de M'" François Dulin, receveur

des aides, fils de feu M'' François Dulin, bourgeois,

et de dame Marguerite Gournai, originaire de Combronde,

au diocèse d'Auvergne, avec demoiselle Anne-Solange-

Suzanne Goutelle, fille de feu M'" M« Jean Goutelle,

conseiller du roi, lieutenant particulier au siège de ]\Iehun,

et de feu dame ]\Iarie-Anne Bourdaloiie (2^ septembre

1784). — F° 24^0, ]\Iar. de Jean Lenoir, garde de la terre

de ^I"" le marquis de Blosset, avec Anne Berton, fille

de feu Charles Berton, boucher, et de feu Françoise

Picard {2^ novembre 1784). — F° 26. Inhum., par le

chanoine Barbier, « procureur », assisté du Chapitre,

de messire Jean-Baptiste Dupuy, chanoine dudit Chapitre

(30 novembre 1784). — V° 26^0. B. de Marie Jaciuet,

fille de Jean Jaquct, fnieur, et de Madeleine Corniau

(29 décembre 1784). — Baptêmes de l'année 17S4 :

50 ; mariages ; 11 ; inhumations : 84. — F^ 28. Note
du greffier Soupiron, du 28 août 1785, constatant qu'il

a reçu 45 sous 6 deniers, « tant pour la confection du
présent registre (1785), paraphe, que dépôt compris ». —
po 32. Mar. de Louis Pinoteau, chanvretir, fils d'Etienne

Pinoteau, aussi chanvreur, et de feu Perpétue Rossignol,

avec Marthe Vacher, domestique, fille de Nicolas \'acher,

chanvreur, et de feu Marie Réméré (ler fé\Tier 1785).

— po
35. B. de Claude-Aubin Noblet, fils de Jean-Jacques

Noblet, tisserand, et de Marguerite Gautier (i*^' mars

1785)- — F'* 38''°. Inhum. de Gabrielle Bonet, veuve,

en premières noces, de M"" Joseph \'ermcil, sieur de

Chantaloùe, ci-devant premier échevin de la \ille (10

mai 1785). — po 41V0. B. d'Hélène Delas, fille de Louis

Delas, tisserand, et de Jeanne Patron (12 juillet 1785).

— po 42. Mar. de Jean-Charles Montpellier, serrurier,

fils de feu Jean Montpellier, serrurier, et de feu Anne
Paré, décédés en la paroisse Sainte-Croix de La Charité

avec Marguerite Belœuvre, fille d'Etienne Belœu\Te,

serrurier, et de Catherine Permet (20 juillet 1785). —
fo ^^vo Inhum., en vertu dune ordonnance de M'' le

lieutenant général, de Jean Moreau, natif de \'illequiers,

fils de ^Moreau, chirurgien, et de...., âgé de seize

ans, " domestique depuis sept ans en ce païs, trouvé

noyé au bas de la petite rivière de Préaux » (12 août

1785)- — F» 44. Inhum., par messire Coudereau, chanoine,

assisté du Chapitre, de messire François-Xavier Bernard,

prêtre, chanoine, âgé de 84 ans (18 août 1785).— F047.

B. d'Anne Bondois, fille de Jacques-Mathurin Bondois. cor-

dier, et d'Anne Beauchard (8 octobre 1785). — B. de

Louis-Denis Gerbaut, fils de Louis Gerbaud, tisserand

en draps, et de Marie Sobrigot. Par. Louis Larchevêque,

tisserand ; mai. Î^Iargucrite Sobrigot, tante de l'enfant

(9 octobre 1785). — F^ 48. Inhum., par le chanoine

Coudereau, « présents messieurs Nourissat, Bernard,

]\Iariher, Corbinon, Bailli et autres qui n'ont voulut

signer, de ce enquis », de messire François Macarv, prêtre,

chanoine de l'éghse de ^lehun, ladite inhumation effectuée

le jour même de la niort « à cause de la putréfaction »

(4 novembre 1785). — F" 49. Inhum. de Jacques Dutard.

fermier des forêts du Chapitre, époux de Marie Savin

(27 novembre 1785). — ¥^ 50. B. de Jean-Jacques Augier.

fils de M^' Jac(iues Augier. huissier audicncier au bailliage,

et de Françoise Gervais. Par. -M' Jean Augier. chirurgien,

son grand père ; mar. dame Marie-Anne Godet, sa grand'

mère (14 décembre 1785). — F"" 51. Baptêmes do l'année

1785 : 35 ; mariages : 14 ; inhumations : 47. — F" 56.

Inhum. de Denis Bidaud, fils d'Antoine Bidaud. îi>serand.

rt df Marie-Anne I.asnier (27 janncr 178(1' 1 39.
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Mar. d'Étionno Pim)ttau, chanvreur, veuf, en premières

noces, de Marguerite Rossignol, avec ]\rarie Testard,

veuve, en premières noces, de Jean Chaprlicr, jouinalirr

{il février 178b). — F" 61. Inhum. de demoiselle Mawv

Belœuvre, fille de feu M« Charles Belœuvre, notaire,

et de Marie N'alligny (22 mars 1786). — F» 62. B. de !• ran-

çois-Marie Dulin, fils de M»" François Dulin, receveur

des aides, résidant à Saint-Bonnet-le-Cliâteau. et dt<

dame Anne-Solange-Suzanne Goutelle. Par. .AI' nuiitre

François-Marie Goutelle. procureur du roi au siège de

.Mehun, oncle de l'enfant ; mar. dame Ursule ])elavarenne,

épouse de M"" Moyret, propriétaire de la manufacture

de Crécy (20 avril 1780). — 1*^" 65'". B. tle (ieorges-

Nicolas Amichot. tils de Nicolas Amichot. chirurgien,

et de Madrliine Huliert (2 juin 1786). — I"'' 68. 11 de

Marie-Anne-Rosalie Delavarenne, lille de M^' Jean-

René Delavarenne, conseiller du roi et du comte d'Artois,

lieutenant général de police de la ville de Mehun, com-

missaire-enquêteur-examinateur, et de Reine Jouicliu.

Par. M^' François Delavarenne, conseiller du roi et du

comte d'Artois, lieutenant général au baiUiage de Mehun,

son oncle paternel ; mar. .Marie-Marguerite Jourdin,

sa tante maternelle (j août 1786). — F" 77. Baptêmes

de l'année 17SÔ : 57 ; mariages : 7 ; inhumations : 52.

— F^' 87. Inhum. de Jeanne Fouquet « avec un enfant

([ui a reçu le jour par l'opération césarienne et qui a

été ondoyé à l'instant p>ar M. Nicolas Amichot, chirur-

gien » (10 a^'ril 17S7). — !•"" 98^". Baptêmes de l'année

-7*^7 • 55 '' mariages : ^ ; inhumations : 60. — F^ loi.

B. de René-Étienne-(iuillaume Delavarenne, tils de

M'' Jean-René Delavareruie, maire, lieutenant général

de police de la \'û\e de ^lehun, commissaire-enquêteur-

examinateur au bailliage, et de Reine Jourdin. Par.

M"" Etienne Delavarenne, sieur de 'l'ierce ville, son oncle

paternel ; mar. Marie-Anne Jourdin, sa tante maternelle

(10 janvier 1788). — F» iii^". Inluim. de M^" Pierre-

François Jourdin, notaire, contrôleur des actes et receveur

du Chapitre, veuf de dame Anne Pelle (3 janvier 1788).

— F° 114^". Inhum. d'Anne Hervé, épouse de M"" Fran-

çois-de-Paule Girondeau, sieur de Chantaloùe, (9 sep-

tembre 1788). — F" 121. Baptêmes de l'année 1788 : 55 ;

mariages : 9 ; inhumations : 44. — F» 128. B. d'Anne-

Julie Augier, fille de M"" Etienne Augier, commissaire

de police et perruquier (6 janvier 1789). — F^ 142^'°.

Mar. de M»" Étienne-Joseph Leveau, notaire royal, fils

de feu M"" Étienne-Joseph Leveau, notaire royal et

procureur fiscal du comté de Meslay-le-Vidame, et de

dame Anne-Gilles Baignault, avec Solange Jourdin,

fille de feu M^ Pierre-François Jourdin, notaire royal.

et de feu >\Iarie-Anne Pelle (15 juillet 1789). — Fo 149.

Mar. de Fouis Yvon, drajner, his du sieur François

Y\-on. fabricant de draps, et de Catherine Guillot, avec

l'ilisaluth Guillot, hlle de Pierre Guillot, négociant, et

dl'Ilisabeth Gilbert (22 septembre 1789). — F» 155^°.

Baptêmes de l'année I78() : 67 ; mariages : 12 ; inhuma-

tions : ()5. 1''" 10;. liihum. de demoiselle Jourdin,

lille de liu M' Jourdin, notaire royal, et de dame [Anne]

Pelle (9 avril 1790). — F» 105^0. B. d'Étienne-Félix

l.(\( au. fils de M'' Ivtienne-Joseph Leveau, notaire royal

vi procureur au bailliage, et de Solange Jourdin. Par.

IVP' Pierre Richard, notaire à Reuilly
; mar. demoiselle

Marie-Marguerile Jnurihii, lillc de feu .AI'' Pierre-François

Jourdin (18 mai 1790). - F'> 171. Inhum., dans le cime-

tière, par M. Boucault, chanoine sous-hebdomadier,

(le messire Claude- Pierre Nourissat, Ixichelier en théo-

logie, doyen du chapitre, décédé le môme jour à l'âge

de 75 ans (30 août 1790). Présents à l'inhumation :

^IM. Corbinon, chanoine et curé, Coudereau, Bailly,

Saule, Thébault, Chollet et Alathène, MM. les maire et

officiers municipaux ainsi que la milice nationale. —
po 174VO Inhum. de messire Jean-Baptiste Thébault,

clianoine, décédé en sa maison canoniale, ladite inhuma-

tion faite par M. Bailly, sous-hebdomadier, assisté de

MM. Coudereau, Boucault, Chollet et Alathène, tous

chanoines, ainsi que de MM. Coulon, Guérard, Barbier et

Berthaiilt, scmi prébendes et chantres (16 octobre 1790).

— F" 180. Baptêmes de l'année 1790 : 51 ; mariages : 5.

E. Suppl. 108 (GG. 5). — Registre relié, de o'n25oxo'"2oo

et comptant 58 feuillets, papier.

1791 -1792- — Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les deux cahiers composant ce registre sont paraphes

par Nicolas-Christophe Sauger, juge au Tribunal du

district de Vierzon, le 12 janvier et le 31 décembre 1791.

Ils sont déclarés devoir servir à enregistrei « les actes

de baptêmes, mariages et sépultuies qui se feront en

l'église paioissiale de Notre-Dame de la ville de Mehun ».

— Le registre est arrêté le 5 décembre 1792 par Yvon

et Vermeil, officiers municipaux. C'est à cette date

seulement que commence à Mehun la tenue de l'État

civil. Les actes sont signés du début à la fin par le curé

Dupic, qui, dans les trois derniers actes du registre des

18 et 29 décembre 1792, s'intitule « officier pubhc ».

Le curé Dupic est suppléé par le nommé Bailly qui,

au début, signe « Baill}', prêtre », s'intitule, le 30 août

1791, « prêtre desservant de Notre-Dame de Graçay »

et prend, à partir du 10 octobre 1791, le titre de vicaire
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de :\Iehun. — F^ 2^». Inhum. de Jean, enfant trouvé

élevé par Jeanne Balote (15 janvier 1791). — F° 3. B.

de Biaise-Sébastien Rodier, fils de Firmin Rodier, mar-

chand toilier, et de Jeanne Peaudecerf (21 jan\aer 1791).

— Fo 3^0. B. d'Etienne Yvon, fils de Raymond Yvon,

garçon drapier, qui a reconnu ledit enfant, et d'Anne
Foucher. Par. Etienne Foucher, marchand, officier de

la Garde nationale, grand'père de l'enfant ; mar. Catherine

Guillot, mère dudit Yvon (7 février 1791). — F» 4^0.

]\Iar. d'Aignan Bourgoin, garçon tisserand, fils de Michel

Bourgoin, aussi tisserand, avec Solange Sauvaget,

domestique (8 février 1791). — F° 6"°. Mar. de Raymond
Yvon, garçon iixier en draps, fils de François Yvon,

aussi fixier en draps, et de Catherine Guillot, avec Anne
Foucher, fille d'Etienne Foucher, marchand, et de Solange

Chaboureau. A la suite de l'acte, reconnaissance, par

les époux, de leur fils Etienne Yvon (21 février 1791).

— F" 10. Mar. de Joseph Louriou, fils de Jean-Baptiste

Louriou et de feu Cécile fluet, de la paroisse Saint-Jean

d'Issoudun, avec Éhsabeth Goulard, fille de feu Pierre

Goulard, pernîquier, et d'Anne Boullier (i^r mars 1791).

— po 13. Inhum. de Claude-Jacques Augier, fils de

Jacques Augier, huissier, et de Françoise Gervais (8 avril

1791). — po 13^0. Inhum. de Simon Micheau, garçon

papetier, fils de Pierre Micheau et de Jeanne Le Râle

(15 avril 1791). — F» 18. Indication du manque de pasteur

dans la paroisse de Crécy au 29 juillet. — F» 20. B. de

Jeanne Genêt, lille de Charles Genêt, gaiçon papetiei,

et de Jeanne Bouquate (?) de la paroisse de Crée}' (21

août 1791). — F*^ 21^0. B., célébré par André Delavarenne,

prêtre, de Marie-Solange-Joséphine Delavarenne, fille

Jean-René Delavarenne-Fussy et de Reine Jourdin

(19 septembre 1791). — F° 22^'°. Inhum. de Jeanne-

Félicité, enfant trouvé, âgée de huit mois (8 octobre

1797).— po 23^^. Inhum. de Guillaume Corneau, chanvreur

époux de Marie Bailly (20 octobre 1791). — F° 26. Inhum.

de Louis Bignon, garçon marchand-droguiste ambulant,

natif de Normandie (23 décembre 1791). — Inhum.

de Catherine Gabidier, fille de Sjlvain Gabidier, chanvreur

(24 décembre 1791). — F° 26^^. Total, pour l'année

1791, des baptêmes : 57; des mariages : 17. — F» 31.

Inhun . de Pierre Guiilet, fils de Nicolas GuxWeX, chanvreur,

et de Marie Berthon (5 janvier 1792). — po 31^'°. Inhum.

de René Gabillon, fils de Jean Gabillon, chanvreur, et

de Marie Pinoteau (9 janvier 1792). — F» 33^'°. Inhum.

dé François Delavarenne, juge de paix du canton de

Mchun, époux de dame Madeleine-Brigitte Goutelle,

présents ]\IM. Goutelle, Delavarenne, Moyrct et autres

parents (24 janvier 1792). — F° 34. Mar. de Pierre Lélu.

garçon tisserand, fils de Pierre Lélu, avec Marie Roger,
fille de Jean Roger (7 février 1792). — po 40^0. B. de
Marie Robinet, fille de Nicolas Robinet, tisserand, et

de Françoise Roger (9 avril 1792). — po 41V0 jf^j-

du sieur Étienne-Marie Goutelle, « fils mineur de sieur

François-Marie Goutelle, l'un des administrateurs du
Directoire du département du Cher », et de dame Marie-

Anne Dumontier, appartenant de droit à la paroisse

de Mehun, mais de fait à celle de Saint-Pierre-le-Guillard

de Bourges, avec demoiselle Rachel . Gaignault alias

Gaigneau et Gagnault, fille de feu Claude Gaignault,

bourgeois d'Issoudun, et de feu Marie-Anne Gaignault,

ledit mariage célébré par le ci-devant prieur de La Prée,

après production des dispenses de bans et d'empêchement
de consanguinité accordées par MM. les évêques de Bourgt s

et de Châteauroux, en date du 18 avril 1792, et signés

Salomon, \'icaire épiscopal de Châteauroux, et Bachellery,

\icaire métropoUtain. Au nombre des témoins, Gaigneau,

curé de Primelles, frère de l'épouse (30 avril 1792). —
F° 43^0. B. de Pierre-Étienne-Pélix Leveau, fils d'Étienne-

Joseph Leveau, notaire et maire de Mehun, et de demoi-

selle Solange Jourdin. Par. Pierre Jourdin, commerçant,

son oncle ; mar. Reine Jourdin, femme Delavarenne,

sa tante (i<^r jifin 1792). — po
45. B. de Marie-Thérèse

Amichot, fille de Nicolas Amichot, maître en chinirgie,

et de Madeleine Hubert (26 juin 1792). — B. d'un enfant

naturel, nommé Augustin, fils de Jean Moneyron et

de Françoise Emérite (30 juin 1792). —' F» 46^*». Inhum.

de Claude Richoux, fils de Pierre Richoux, tisserand,

(21 juillet 1792). — po 50. Inhum. de Jean Yon, papetier,

époux de Renée Lhéritier (12 octobre 1792). — F° 51**'.

Inhum. de Marie-Anne Chesne, fille de Jean Miton.

tisserand (4 novembre 1792). — Mar. de Charles Donat,

garçon drapier, fils de feu François Donat, aussi drapier,

avec Catherine MabiUat, fille de François Mabillat,

boulanger, et de Catherine Thébault (12 novembre 1792).

— F" 53. B. de Louis-Raymond Yvon, fils de Raymond
Yvon et d'Annt' Fouclut (4 décembre ijcuV

E; Suppl. 109 (II. I). — Liasse de 41 pièces, papier.

1 584-1 790 — Affaires diverses. — 1. Bail, passé par

devant François Ragueau, seigneur de Billeron, lii utcnant

général civil et criminel au bailliage de Mehun, par les

échevins dudit lieu, représentés par M** Jean David,

procureur de la \'ille, et Antoine Pocheau. l'un des échevins,

au profit de Raymond Masson, moyennant le payement

annuel de six setiers de modure. deux poules, et 12 deniers

de cens, du moulin dénommé le Moulin Art dont le pré-

Cher. Série E. Suppl t II.
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cèdent adjudicatixirc. Jean Larclievêquo était décodé

insolvable (8 décembre 15S4). Copie coUationnée par

Goutclle. subdélégué au département de Mehun (9 aMil

ij^g). — 2. Assignation, donnée à la requête d'Etienne

Laudat et Jean Pied. écheWns. par Rossignol, sergent

royal, à Denis et Pierre Wrinatz, pour refus de payement

de sommes dues par eux pour location de vignes (1605 0-

— 3. Sentence du Grenier à sel de Bourges déchargeant

le sieur Jeiui Heaubois d"une pinte i-t chopine de sil

par quartier, soit, en tout. île six pintes pour l'année

en cours, déclarant que lesdits pintes siMout reimposées

« au prochain dépertement » et condamnant les échevins

Claude Goutelle et Gabriel Ouantin à tous dépens (28

juillet 1664). — Commission de ci)llecteur de la gabelle

remise par les échevins François Goutelle et Gabriel

(Juantin à Sylvain Naudet et Ciuillaume Lhomme, désignés

d'office par le Grenier à sel de Bourges (22 mai 1664). —
5. Adjudication passée par Charles Becuau, élu de l'Élec-

tit)n de Bourges, en présence de M. Delavarenne, prévôt

de Mehun. \'incent Vermeil et Henry Brunet, échevins,

à François Mabillat, chirurgien, nioyennant la somme

de Oo livres, des droits d'octrt)i dudit Mehun (30 septembre

1699). — 6. Extrait du compte des recettes des deniers

patrimoniaux tenu par feu M"^ Jean Piet, receveur,

pour les années 1663-1668. concernant le payement

de la rente foncière due par Pierre \'erinat i)our loyer

de deux morceaux de vigne sis au Pied-Breland (20

avril 1691). — 7. Projet d'adjudication du bail des octrois

de la ville de Mehun, effectué par devant Charles Vermeil,

sieur du Puygarceau, lieutenant particulier et assesseur

criminel des prévôté et chàtellenic de Mehun et de

Saint-Laurent-sur-Barangeon (1696). — 8. Supplique

adressée à M. Delavarenne, prévôt de Mehun et subdélégué

de l'Intendant, par Vincent Vermeil et Henri Brunet,

échevins, faisant connaitre qu'un éboulement s'est pro-

duit à l'un des ponts et demandant que les sommes

nécessaires leur soient accordées pour faire exécuter

la réparation. A la suite, ordonnance du subdélégué

désignant le sieur Léonard Pradeau, maçon, pour

expertiser le coût de la réparation (10 novembre 1698).

Rapport dudit Pradeau constatant que la dépende

s'élèvera à la somme de 23 livres et ordonnance du

subdélégué prescrivant aux échevins d'adresser sur le

tout un rapport à l'Intendant qui statuera (10 novembre

1698). Ordonnance de l'Intendant, Dey de Séraucourt,

prescrivant au subdélégué de passer un marché, « pour

le tout, à son raport, estre ordonné ce que de raison »

(16 novembre 1698). — 9. Remise, entre les mains de

Jean Delavarenne, prévôt royal de Mehun, à la requête

des échevins N'inctut \'ermeil et Henri Brunet, par

Mtî François GouteiU\ avocat en Parlement, et ci-devant

a\i)cat tlu corps et conuuuiiauté de la ville de Mehun,

des titres cju'il détenait. Les titres énumérés sont des

titrs de rente ou actes similaires (29 octobre 1698). —
10. Bail à rente perpétuelle, passé devant Christophe

Rivière, notaire, jiar Charles Charlemagne et Denis

Courtin. échevins, au prolit de Jean Johannet, boulanger,

et ])i'iiis l"'euillct, péchiur, moyennant le payement

aiiiuui de () li\Ti's tournois, d'un morceau de terre de

() hoisselées sis en la rue des Ponts (2 janvier 1650). - 11.

Cession effectuée par devant (niillaume 'liupin, notaire

à .\ul)igny, par dame Jac(iuelin(> Noublanche, veuve

de ]\P' Guillaume Demahis, maître barbier et chirurgien

audit .'\ubigny, à >M'' Guillaume Jourdin, bourgeois

de Mehun, de la rente jxupétuelle qu'elle possédait sur

la gassoterie de IMehun (6 juin 1648). — 12. Assemblée

générale des habitants, convoqués en l'auditoire, par

devant Jean Delavarenne, sieur de Montcorneau, prévôt,

juge et garde ordinaire civil et criminel des prévôté et

châtellenie de Mehun et de Saint-Laurent-sur-Barangeon,

par Claude Basset et François Jourdin; échevins, pour

réglementer le marché. Sont présents : Simon Courtin,

procureur, Guillaume Belleuvre, ci-devant sergent,

Claude Poussard, sergent, Pierre Brethon, serrurier,

René Charlemagne, marchand, Antoine F""redot, greffier,

Denis Ouantin, maréchal, François et Nicolas Guangnon,

bouchers, Etienne Larchevesque, tixier, Jean Richou,

marchand-cardeur, Nicolas Maria, charpentier, Pierre

Belleuvre, notaire royal, Florentin Gaulthier, serrurier,

Guillaume Lhomme, le jeune, bourrelier, et Sylvain

Billot, aussi bourreUer. A la demande des habitants, le

sieur Delavarenne arrête ce qui suit : Les blés seront

placés entre la boucherie et le pilori. Au fur et à mesure

de leur arrivée au marché, les marchands devront remiser

leurs chairettes et leurs chevaux dans l'ancien fossé. Les

deux côtés des maisons construites sur le marché au blé

seront occupés par les marchands merciers à moins

qu'ils n'aient été occupés par les propriétaires desdites

maisons. Entre les marchands merciers et les marchands

de blé seront laissés deux petits chemins à « passer deux

personnes de front », sauf à l'endroit où se vend l'huile.

L'endroit où se vend actuellement le blé sera réservé

à la vente des fruits ainsi qu'à celle des pots, sabots

et autres objets de même nature. Il est interdit aux bou-

cliers de la ville de jeter leurs ordures sur la place du

marché et aux habitants de déposer leurs fumiers dans

les rues. Défense est également faite de «norrir anlcungs

porcs vacquant par les rues » (29 septembre 1675). —
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ij. Bail, passé en l'au litoire par le prévôt François

Delavarenne, ;i la requête du sieur René Charlemagne,

syndic perpétuel de la ville, au profit de Louis Thiot,

pour une durée de cinq ans et moyennant la somme
151 livres par an, de la maison de la gassoterie et des

gassots (7 mai 1724). — 14-15. Procès verbal de visite

des sieurs Jean Jardinault, maçon, Sylvain IMariau,

charpentier, et Jean Beauiils, couvreur, qui avaient

été désignés pour examiner les réparations qu'il convenait

d'effectuer à la maison de la Gassoterie (24 mai 1724).

— 17. Autorisation donnée par des habitants de Mehun
aux deux échevins François Vermeil et Pierre-François

Jourdin d'effectuer l'échange proposé par eux de la

maison de la Gassoterie contre celle du sieur Blin. Les

échevins avaient exposé aux habitants qu'il y avait inté-

rêt à se défaire de la maison de la Gassoterie parce qu'at-

tenant aux remparts de la ville qui s'écroulaient elle

était continuellement sujette à des réparations (24

juillet 17^7)- Pétition des habitants à l'Intendant sur

le même sujet. Au bas de ce dernier acte, autorisation

donnée par l'Intendant à l'échange proposé (27 juillet

1757). — 18. Vente aux enchères publiques, par Jean

Labrosse, huissier, à la requête de Charles Belleuvre

et François Prévost, échevins, des biens saisis sur le

nommé Guillaume Bouquin en vertu de la sentence rendue

par le bailli de la justice de BourdeiUe en faveur de la

ville de Mehun. Les biens vendus consistent en menus

objets de ménage (22 mai 1748). — 19-21. Assignations

données aux sieurs André Mabillat, boucher, et Claude

Bouchard, meunier, pour défaut de payement de rentes

dues par eux à la ville (12 juin 1745). — 22-24. Com-

mandement fait par le sieur Zévort, huissier au bailliage

et siège présidial de Bourges, en vertu d'une ordonnance

de l'Intendant de Berry, Dufour de Villeneuve, en date

du 17 juillet 1785, au sieur Gabriel Laurent, procureur

en la justice de Dun-le-Poëlier, héritier de Pierre-Ray-

mond Bourdaloue, de pa3'er à la ville de Mehun la somme

de 357 livres 4 sous g deniers, leliquat de la recette des

deniers patrimoniaux due par ledit Bourdaloue, ancien

receveur (g septembre 1785). — 25-33. Procès entre la

ville et la sieur Louis-Antoine Gervais, huissier, au sujet

de la collecte de la taille.— 26. Délibération de l'assemblée

municipale portant que le procès engagé contre le sieur

Gervais sera poursuivi. Le sieur Gervais, qui avait été

désigné, par délibération du 30 mai i7go, comme col-

lecteur porte-bourse en même temps que le sieur Domini-

que Chesne, prétendait qu'il avait été investi à tort

de cette charge en raison des motifs suivants :
1" 11

avait près de 60 ans ;
2» Depuis 22 ans il était reccNiur

de la ville et ses comptes n'étaient pas apurés ; il avait

rendu à la ville tous les services dDnt il était capable
;

30 Suivant un certificat des sieurs Vermeil et Amichot,

ciiirurgiens, il était hors d'état, ayant le tendon d'Achille

de la jambe gauche rompu depuis dix ans, de pouvoir

lever la taille
;
40 La charge de receveur des octrois dont

il était investi était un motif d'exemption, un fonction-

naire ne pouvant exercer" deux charges publiques
;
5°

Pendant tout le temps qu'il avait exercé une charge

pubUque, il avait toujours été exempt de la collecte ;

6^ Aucune modification ne devait être apportée à la

colonne des collecteurs, sinon pour y rayer les morts

ou y inscrire les nouveaux venus. Or la colonne qui

avait été dressée pour finir à l'année 1797 n'étant pas

épuisée, on avait eu tort de l'y ajouter. En conséquence,

le sieur Gervais avait adressé une requête à l'Élection

de Bourges pour être déchargé de la mission qui lui avait

été confiée. Aux motifs invoqués par le sieur Gervais,

l'assemblée municipale répond : 1° L'âge de 60 ne peut-

être accepté comme cause d'exemption ; il faut avoir

70 ans pour être dispensé de toute charge publique ;

2° La recette qui lui a été confiée ne peut être considérée

pour lui comme une charge ; c'est en effet pour lui un

avantage, puisque, pendant le temps qu'il a exercé cette

fonction, il a été exempt de toute charge publique et

a touché les appointements attaches à son emploi. Quant

à l'apurement de ses comptes, s'il n'a pas eu lieu, c'est

parce qu'il a fait preuve de néghgence ; 3'' Le certificat

des médecins prouve qu'il a eu le tendon d'Achille rompu,

mais cette infirmité ne l'empêche pas d'exercer les

fonctions de collecteur, puisqu'on le voit ontinuelltmcnt

porter des exploits en ville
;

4*^ Le sieur Gervais n'est

nullement receveur des octrois, la nouvelle municipalité

ayant décidé, par mesure d'économie, d'effectuer elle-

même la recette des octrois à partir du i*^"" janvier ;
5°

Tant qu'il a exercé une charge publique il ne pouvait

être rangé dans la colonne des collecteurs, mais devait

être placé dans celle des pri\ilégiés. En cas de suppres-

sion des privilèges, il devait être mis dans la colonne

des collecteurs ;
0° « Les c>-devant privilégiés reprenant

l'ordre naturel, conformt'ment aux Décrets, par rang

d'ancienneté, » et le sieur Gervais se trouvant le plus ancien

desdits privilégiés, sa nomination ne peut souftrir aucune

difficulté. — 20 bis. DéUbération des officiers municipaux

portant que le recouvrement du rôle de la contribution

patriotique, qui vient de leur être remis par les officiers

municipaux de la ville de Bourges, sera confié au sieur

Gervais, bien cjue celui-ci ait été déchargé par sentence

de l'Élection « rendue contre la sagesse des Décrets et
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en quelque sorte avec nupris » (20 juin 1790). — 27.

Dclibcration do rassombU'e municipale maintenant, à la

requête de Pierre-René Boucault, faisant lonctionsdc pro-

cureur syndic, en l'absence du sieur Soupiron, procureur

syndic, » député pour élire les membres du département et

district ». sa décision antérieure de cou fier au sieur Gervais

le recouvrement des tailles it de l'imposition patrioticpie,

malgré le jugement rendu par ri<]lectii)n de Bourges. Pour

exempter le sieur Gervais, l'Élection lU Bourges avait allé-

gué «i que l'ancienne colonne sur laquelle le sieur Gervais

était inscrit comme privilégié n'étoit point encore épuisée »

(21 juin 1790). — 31. Sentence de l'Élection de Bouges

déchargeant le sieur Gervais de la collecte et condamnant

la municipalité de Melum aux dépens taxés à 29 livres

15 sous 2 deniers (12 juin 1790).— 34. Mercuriale de la ville

de Mehun de 1714 à 1733. Année 1714 : froment, 17 s.,

seigle, 12 s., avoine, lis.;— année 1733 : froment, 12 s.

6d.. seigle, 12 s. 3 d., avoine, 6 s.— 35. État des prix des

blés de toute espèce ponv l'année 1740. Ces prix sont les

suivants savoir : pour le i'""" trimestre, litre de froment,

2^ s. 2 d., froment commun. 21s., litre de seigle, 16 s., seigle

commun, 15 s., litre de mouture, 13 s. 6 d., mouture

commune, lis. 9 d., marsèche, 12 s. 3 d., avoine, 7 s. 6 d. ;

pour le 2^ trimestre, litre de froment, 22 s. i d., froment

commun, 19 s. 6 d., litre de seigle, 16 s., seigle commun,

14 s. 9 d., litre de mouture, 2 d., mouture commune,

II s. 6 d., marsèche, 12 s., avoine, 8 s. 4 d. ;
pour le 3*^

trimestre, litre de froment, 25 s. 9 d., froment commun,

22 s. 9 d., litre de seigle, 18 s., seigle commun 15 s. 6 d.,

litre de mouture, 15 s. 3 d., mouture commune, 12 s.,

marsèche, 12 s., avoine, 8 sous. — 36. Registre de mercu-

riales dressé par Léon Garnier et François-Martin Mabilat,

appréciateurs. Ce registre va du 14 mars 1759 au 6 février

1760. Voici les prix fournis aux dates ci-après :

N.MLRli: DU BLK
14

M.\RS

-5

JUIL.

31

OCT.

2()

DEC.

()

FÉV.

Litre de blé ... I 1.4 s. I 1.2 S. il 2S. I 1.2 S. I 1.3 S.

Blé commun . ,

.

I 1.3 S. 19 s. I 1 19 s il.is.id.

Litre de méteil.. I l.i s. 17 s. 18 S. 19 s. T 1.

Mcteil commun. » 16 S. » » 18 s.

Litre de seigle . 18 s. 15 s 16 s. 15 S. 17 s.

Seigle commun

.

17 s. i3s.6d. )) » 16 s.

Mouture 16 s. 14 s. 15 s. i5s.6d. 16 s.

Mouture comm. » 13 s. M » 14 s.

Marsèche i6s.6d. () 12 S. ^:> s- 14 s.

Marsèche com.

.

» » » „ »

Avoine 7 s. » 7 S. 7 s. 7 s.

37- 40. — Feuilles de mercuriale des mois de février

et mars 1760. — 41. Remise, par le Chapitre de j\Iehun, à

Jeau-Baptisle Coulon, clerc tonsuré et gagiste, de la

semi-prébende de\'enue vacante par la mort de l'ancien

titulaire Jean-Baptiste Courtin. Cette remise a lieu en

l'église, en présence de Claude Nourissat, doyen, Paul-

Marc Corbinon, François Coudereau, Claude Bailly,

Sylvain Saule, Jean Thibault, Pierre-René Boucault,

Gilbert Cholet, Pierre-Jacques Alathène, « tous prêtres

chanoines prébendes composant ledit chapitre » (19 août

1786).

Barmont '

E. Suppl. no (GG. 0). — Registre relié, de o"'258 xo"'_'oo

et comptant 135 feuillets, jjapier.

1 747-1 764.— Bapténus, mariages et inhumations.—
Les cahiers composant ce registre sont paraj)hés par les

ofhcicrs du bailliage dont les ncmis suivent avec indication

des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe :

François Delavarenne, conseiller du roi, lieutenant général

(2 janvier 1747-2 janvier 1757) et Etienne Delavarenne,

premier conseiller au bailliage, ancien prév()t de la ville

de Mehun, qui supplée en 1752 et en 1756 le lieutenant

général, puis, à partir du 2 janvier 1758 jusqu'au 2 janvier

1764, déclare agir comme « faisant fonctions de lieutenant

général ». — Les actes sont presque tous signés par le

curé Dupuis. — La plupart des personnes qui figurent

dans les actes ne savent pas signer. Leur profession n'est

généralement pas indiquée. — F" i^'". Mar. de Gaspard

Lanié, fils de François Lanié et de Jeanne Berton,

avec Marie Menon, fille de feu Pierre Menon et de Jeanne

Bandin (24 janvier 1747). — F^ 15. Accusé de réception,

par Ragueau, greffier du bailliage de Mehun, du double

du registre des baptêmes, mariages et décès de l'année

1748. — F» 38. B. d'Antoine Lanié, fils de Gaspard

Lanié et de Marie Menon. Par. Antoine Chauveau, fermier

de la terre deBarmont ; mar. Catherine Lanié (22 septembre

1751). — po 43. Lihum. d'Etienne Achet, fils d'Etienne

Achet, marchand orfèvre de la ville de Bourges, et de

-Marie-Madeleine Letellier (2 janvier 1757).
— "F^ 46^°.

B. d'André-François Chauveau, fils d'Antoine Chauveau,

fermier de Barmont, et d'Anne Gaultier (i«^i" décembre

1752). — po 78. B. de Barbe Lanié, fille de Gaspard Lanié

et de Marie Menon. Par. Pierre Tixier ; mar. demoiselle

Barbe Ragueau (28 mars 1756). — F» 86^0. B. de Pierre

de la Chastre du Verny, fils de René de la Chastre du

Verny, fermier de la terre de Barmont, et de demoiselle

I. Barmont, commune réunie à Mehun en l'an III.
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Anne Bonne. Par. Pierre Gaigneau, fermier de Lazenai
;

mar. demoiselle Jeanne Bonne (28 juillet 1757). — F»

89. B. de Jean Lanié, fils de Gaspard Lanié et de Marie

]\Ienon. Par. Jean Auge, maître chirurgien ; mar. Marie

Coulon (25 décembre 1757). — F» gi^o j\iar. de Raymond
Richoux, marchand, fils de feu Etienne Richoux et de

Françoise Loiseau, de Mehun, et veuf de Françoise

Dupuy, avec Jeanne Cosson, fille de feu François Cosson

et de feu Marie Convergne (31 janvier 1758). — F^ i26''o.

Inhum. de ]\Iarie de la Chastre-Duverny, (28 septembre

1763)-

E. Suppl. III (GG. 7). — Registre relié, de o'°262 xq^iqq

et comptant 145 feuillets, papier.

1765-1 781 . — Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers du balliage de Mehun dont les noms suivent

avec indication des dates extrêmes auxquelles ils ont

apposé leur paraphe : Etienne Delavarenne, conseiller

du roi, ancien prévôt de la châtellenie de Mehun, faisant

fonctions de lieutenant-général à cause de la vacance

de l'office (3 janvier 1765), Charles GouteDe, conseiller

du roi, lieutenant aubailliage (i^^^ janvier 1766), Etienne

Delavarenne, conseiller du roi, ancien prévôt de la châ-

tellenie de Mehun, premier conseiller, faisant fonctions

de lieutenant-général à cause de la vacance de l'office

de lieutenant-général et de celui de lieutenant particu-

her (3 janvier 1767), Jean Goutelle, conseiller du roi,

lieutenant particufier (2 janvier 1768-3 janvier 1781),

François-Marie Goutelle, conseiller du roi et procureur

au bailliage, expédiant à cause de la vacance de l'office

de lieutenant général et de l'absence du lieutenant

particulier (28 décembre 1771-3 janvier 1780), Jean-

François-Adrien Delavarenne, conseiller du roi, lieutenant

général (S janvier 1775-28 décembre 1778). — Les

actes sont signés, du début au i^*" juillet 1776, par le curé

Dupuy, du 22 août au 8 octobre, par Macary, « chanoine

desservant », du 18 novembre 1776 à la fin, par le curé

Pajon. — F» 48^». B. de Jean-Baptiste Othon, fils de

Sylvain Othon et de Marie Bouchard. Par. Jean-Baptiste

de la Châtre ; mar. Elisabeth Delouze (17 janvier 1770).

— .F° 48^0. Mar. de Jacques Lerouille-Demarigny, rece-

veur des gabelles à Sancerre, fils- de Jean Lerouille,

négociant, et de dame Anne-Marguerite Périné, avec

demoiselle Marie-Joseph Busson de Villeneuve, fille

de messire Claude-François Busson, écuycr, seigneur

de \'illeneuve, et de dame Marguerite de Rolland, de

la paroisse de Bussy. Présents au mariage : messire

Jacques-Henri Triboudet, écuyer, ancien iwmw de

Bourges, conseiller du roi, président trésorier général

de France au Bureau des Finances de la Généralité

de Berry, procureur fondé de dame Anne-Marguerite

Périné, messire Claude-François Busson, seigneur de

Villeneuve, et dame ^Marguerite de Rolland, père et

mère deJ'épouse, ainsi que plusieurs membres du Bureau
des Finances de la Généralité de Berry (26 a\Til 1770).

— po
95. Inhum., dans le chœur de l'église, effectuée

par Jean-Baptiste Buchet, curé de Saint-Doulchard,

assisté des curés de Bouy, Berry, Allouis, de messire

Jean-François Dupuy, curé de Barmont, âgé de 62 ans,

décédé le 6 juillet (7JuiUet 1776). — po 103. Mar. d'Etienne

Lanier, fils de Gaspard Lanier et de Marie Menon,

avec Perpétue Bidaut, fille de Denis Bidaut, meunier

(10 février 1777). — F» 114. Mar. de M. Léon Lecouriou,

greft'ier en chef de la Maîtrise des Eaux-et-Forêts de

Bourges, avec madame Marie-Genexiève Chedin, veuve

du sieur Jean-Guillaume Labouvrie, marchand hbraire

(25 août 1778). — po 114^0. Inhum. d'un enfant qui avait

été ondoyé par Marie Delorme, sage-femme de la paroisse

(1778). — po 124. Baptêmes de l'année 1779:16, mariages:

6, inhum. : 5.

E. Suppl. 112 (GG. 8). — Registre relié, de G" 25 5x0" 191

et comptant 153 feuillets, papier.

1 782.— Baptêmes, mariages et Inhiimations. — ¥° i.

Arrêt du Parlement de Paris prescri\ant que les registres

de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de

Barmont pour l'année 1782 étant « remplis de deffec-

tuosités » et ne renfermant qu'un seul acte : 1° il sera

dressé procès-verbal par un officier du bailliage de Mehun

des registres de baptêmes, mariages et décès de la paroisse

de Barmont de l'année 1782, tant de celui qui se trouve

entre les mains du curé que de celui qui a été déposé au

greffe du bailUage ;
2° que le lieutenant général du bailliage

se transportera à Barmont où les habitants seront convo-

qués et invités à faire connaître les baptêmes, mariages

et sépultures ayant eu lieu en 1782 et qu'il sera dressé

procès-verbal de leurs déclarations
;
3° que, trois semaines

après, les parents, alliés ou personnes cités dans les

actes mentionnés dans le précédent procès verbal seront

à leur tour convoqués et invités à se prononcer sur

l'exactitude ou l'inexactitude des déclarations eftectuccs

à leur sujet et que de leurs affirmations il st>ra dressé*

un procès verbal dont une copie sera remise au curé de

hi paroisse et une seconde au greffe du bailliage ; 4° que

les fr;us devant résulter de ces opérations seront imputés

sur la succession du curé (}ui était en charge en 1782 et,

en cas d'insuffisance de la succession, sur les revenus
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de la fabrique, ou bien, au cas où la fabrique n'aurait

pas de revenus, sur les habitants de la paroisse {b fé\ i ii r

178^). — po ji Procès verbal dressé par le lieutenant

général du bailliage constatant l'état des registres parois-

siaux de 1782 de Harmont : des deux registres, demeurés

tous les deux entre les lUiiins du curé, l'un renfermait

seulement un acte de naariage incomplet, « à de Haut

de datte de mois, jour et témoins » et l'acte de sépulture

du curé Paji>n, l'autre ne conteuiiit (juc ledit acte de

sépulture (i^ février 1783). — F" .\^. ])éi)ositions drs

habitants île Barmont au sujet des baptêmes, mariages

et sépultures effectués en 1782. Le nombre des personnes

interrogées s'élève à 30. Le nombre desbaptêmes, mariages

et décès ayant eu lieu en 1782 étaient, d'après ces décla-

rations, au nombre de J3 (0 mars 1783). — F" 112.

Procès verbal des déclarations des personnes interrogées

sur les dépositions effectuées le mars 1783 (21 mars

17S3). Ces déclarations donnent avec les précédentes

dépositions tous les détails nécessaires pour la reconsti-

tution des actes de l'année 1782 (noms et prénoms des

parties, des parrains it marraines, des témoins, dates, etc.)

E. Suppl. 113 (GG. o).— Registre relié, de o'"i96xo"25o

et comptant 102 feuillets, papier.

1783-1792.— Baptc)}ics, Mariages et Inhumations.

Les cahiers composant ce registre sont paraphes, savoir

ceux de 1783 à 1790 par François Delavarenne, conseiller

du roi, lieutenant général au bailliage de Mehun (31 décem-

bre 1782-31 décembre 1789), celui de 1791 par Nicolas-

Christophe Sauger, juge du tribunal du district de Vicrzon

(31 décembre 1790) et celui de 1792 par Jean-René

Delavarenne, président du tribunal du district de Vierzon

(31 décembre 1791). — Tous les actes sont signés par

01i\ner qui s'intitule, d'abord, prêtre desservant de Bar-

mont, puis, à partir du 8 juin 1784, curé de Barmont.

U y a lieu de remarquer que le registre ne renferme

pas de mention de clôture en septembie 1792. Olivier

signe en qualité de curé jusqu'à la fin de l'année 1792.

— po 22^0. B. de François Remond, fils de Jean Remond
et de Marie Barillet. Par. François Yacinthe de la Châtre

;

mar. Perpétue Seguin, épouse de Jean-Baptiste de la

Châtre-Duyem\', fermier de la terre de Barmont (5

février 1785). — F» 29. Inhum. de François David,

décédé et enterré le même jour à cause de la « putréfac-

tion » (8 novembre 1785). — F» 35^0. IMar. de Pierre

Vacher, chanvreur, fils de Nicolas Vacher, aussi chanvreur,

de la paroisse de Mehun, avec Anne Martineau, fille

de feu François Martineau, laboureur (21 février 1786).

— F" 40^". Inhum. de François Beauvais, manœuvre.

.\u nombre des témoins, Claude Bouchard, syndic (12

noNiinbre 1786). — F" 42 État des sommes reçues par

le curé du i*''' janvier 1787 au i^'"" janvier 17S8 > tant

de casucl (juc de messes >' :

MESSES

21 1.

-H

I

I

I

10

12

10 s.

10

10

10

10

12

C.\SUEL

De Soupir 5

De Ilulierl 5

D'extraits

D'offrande

Idcnt

Enterrement j

Mariage 3

Offrande

Extrait

Offrande

Offrande

Offrande

Pâques 8

Mariage 3

Enterrement I

Idem 3

Mariage 4

5 s.

5

5

14

10

8

5

6

5

7

17

5

10

2

()d.

F" 45^'°. Mar. de Nicolas Saffraj-, menuisier, fils de

feu François Saffray, fermier, et de Madeleine Frotel,

de la paroisse de Mehun, avec Perpétue Dalbet, lingère,

fîUe de feu Pierre Dalbet, charron (10 février 1787). — F^

47. Acte d'inhumation, en date du 20 avril 1787, signé

par Goudier, Directeur de Beauvoir. — F^ 50^". Mar.

de Christophe Auboulet, voiturier, avec Marie-Anne

Patron (2 octobre 1787). — F» 52^0. Total des naissances

de l'année 1787 : 13, des mariages : 8, des sépultures : 11.

— po 60^°. Inhum. d'un nommé Jean, enfant trouvé

(3 juillet 1788). — F° 64. Naissances de l'année 1788 :

27 ; mariages : 6. — F" 72. Naissances de l'année 1789 :

23 ; mariages : 3. — F"" 75. Inhum. de Jean-Martial

Laval, chanvreur, époux de Marie Cocu (10 mars 1790).

— F» 78. Naissances de l'année 1790 : 16 ; mariages : 2.

IMention, signée Dobin, du dépôt du registre de 1790 au

greffe du tribunal du district de Vierzon (14 janvier

1791). — - F'' 88. Inhum, par M. Chollet, prêtre, de 1 hérèse

Garnier, ci-devant sceur converse de l'abbaye de Beau-

voir (31 août 1791). — F" 88^°. Inhum. de M. Jean-

Baptiste Mofault (I\Iaufou), prêtre, ci-devant vicaire

général et chanoine de l'église de Bourges, abbé de Plaim-
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pied, décédé le 13 octobre. Présents à l'inhumation :

MM. Coudereau, prêtre, Dumont, procureur général

syndic du département Romelot, prêtre, Duchezal,

Loiseau et « autres » (14 octobre 1791). — F" 99^°.

Inhum. d'Anne Bonnet, veuve du sieur Duverny, fermier

de Barmont (21 avril 1792).

Crécy ^

E. Suppl. 114 (GG. 10).— Registre relié, de o'"25oxo"'i95

et comptant 127 feuillets, papier.

1 748-1 762. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — L'année 1761 manque. — Les cahiers composant

ce registre sont paraphés par le heutenant général au

bailliage de Mehun, Delavarenne (15 niai 1748-23

décembre 1756) et par Etienne Delavarenne, conseiller

du roi, ancien prévôt de la châtellenie de Mehun, faisant

fonctions de lieutenant général (2 janvier 1758-13

janvier 1763). — Il est à remarquer que plusieurs années

figurent sur le même cahier, contrairement aux disposi-

tions de la déclaration de 1736 prescrivant la tenue

d'un cahier par année. — Les actes sont signés, du début

(19 mai 1748) au 19 janvier 1762, par Ladenise, curé

de Crécy, du 28 février au 5 avril 1762, par Nourrissat,

curé de Mehun, du 5 avril au 15 août, par Torchon,

chanoine de Mehun, desservant de Crécy^ du 21 août

1762 à la fin, par Beaujoùan, curé de Crécy.— F° 2"^^.

Inhum. d'une mendiante, native de Romorantin, parais-

sant âgée de 60 ans, nommée Louise Montargis, décédée

dans la grange du prieuré (2 octobre 1748). — Inhum.

de Joseph de la Po te, fils de messire Charles de la Porte

et de dame Marie-^Iarguerite Guiot (3 octobre 1748).

— po -^vo Inhum. d'un enfant mendiant, âgé de 12 à 13

ans, originaire de la paroisse Saint-Privé-lès-Bourges,

décédé au domaine de la Noche (17 novembre 1748).—F» 12

Inhum., dans l'église, de Françoise Ricord, épouse de

Joseph Moyret, marchand papetier (30 mars 1750). —
F^ 18. Inhum. de Jean Noshn, drapier, veuf de Catherine

Savary, présents Joseph et Claude Noslin, drapiers

(11 août 1750). — Fo 13. Inhum. de Joseph Courtin,

chirurgien à Mchun-sur-Yèvre,« qu'on atrouvé aujourd'hui

noie par accident dans un bras de rivière » (24 scptemlire

1750)- — F° 24^0. Inhum. de Marie Goutelle, hlle de M''

Jean Goutelle, procureur du roi au baiUiage de Mehun,

( t de dame Marie-Anne Bourdaloûe (27 septembre 1751).

— F" 45^0. B. de Pierre Laurès, fils de Jean Laurès,

papetier, et de Jeanne Fouchet (12 octobre 1753). —

I. Commune réunie en l'an III à celle de Mehun.

Fo 67V0. :Mar. de Jean Gautier, maréchal, fils de Jean
Gautier, maréchal, et de Marie Cocu, avec Jeanne Bour-
goin, fiUe de Michel Bourgoin, fermier, et de Marguerite
Couty (20 janvier 1756). — F^ 80. B. de Catherine Gaste-
bois, fille de \'incent Gastebois, papetier. Par. Me Pierre-

Jacques Vermeil, bourgeois de Mehun ; mar. demoiselle

Marie Forel (26 avril 1757). — F» 90^0. Inhum. de Jeanne
Valadon, épouse de Jean Fregy, mercier de la paroisse

de Civray, au diocèse de Limoges, décédée au domaine
de Frecylant (20 mars 1758). — F» 93. Mar. d'Antoine
Couty, papetier, fils de Jean Couty, papetier, et de feu

Catheiine Fleury, avec Madeleine Foumier, fille d'An-
toine Fournier, vigneron, et de Fj-ançoise Archambault.
Au nombie des témoins, Jean Couty et Louis Couty,

papetiers, frères d'Antoine Couty (25 octobre 1758). —
po loo^o. B. d'Alexandre Moyret, fils du sieur Pierre-

Joseph Moyret, marchand papetier, et, de dame Slarie-

Anne Forel. Par. Alexandre Forel, maître en chirurgie

de la paroisse Saint-Paul d'Orléans ; mar. Madeleine

Besnier, épouse du sieur Pierre Mo>Tet, marchand de

la paroisse Sainte-Catherine d'Orléans (9 avril 1759).

— po 114. Mar. de Jean Fouqueret, meunier, fils de feu

Gratien Fouqueret, meunier, et de Marie Malochon,

de la paroisse de Reuilly, avec Jeanne Gouvemaire,
fille de feu François Gouvcrnaire, vigneron (29 octobre

1760).— po 118^0 Inhum., dans le sanctuaire de l'église,

par messire de \'illiers, « archiprêtre de Bourges et. en

cette qualité, curé de Saint-Doulchard », assisté de mcs-

sires Nourissat, desservant de Mehun, Tuanc. curé de

Bouy, Bernard, chanoine de l'église de Mehun. Torchon.

curé de Berry et chanoine de l'église de Mehun. de messire

Louis Ladenise, curé de Crécy, décédé la surveille »,

âgé de 63 ans (5 avril 1762). — Y° 120^0. Inhum.. dans

l'église, de demoiselle Marie Courthin, décédée à l'âge de

104 ans (15 août 1762). — po 126. Inhum. de Françoise

Rcnouard, épouse de Jean Larchoves(iuc. sacristain

(27 novembre 1762).

E. Suppl. 115 (GG. II).— Registre relié, de o"250xo»i95
et comptant i?}, feuilK-ts papier.

1 763-1 772. — Baptêmes, Mariages, d Inhu-

mations. — Les cahiers composant ce registre sont para-

phés par les officiers du bailliage de Mehun dont les noms
suivent, avec indication des dates extrêmes aux<iuellcs

ils ont apposé leur paraphe : ittienne Dehivarenne,

conseiller du loi, ancien prévôt de la châtelleniedo Mehun.

faisant fonctions de lieutcn.-iiît général en raison de la

vacance de l'ofiice (i
',

jan\itr i-('>'.-3 i.uuiti 1-65),
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Charles Goutollo, lieutoiuint gcncral (3 janvior lybb),

Etienne Dclavarenne. ci-dessus cité, agissant en raison

de la vacance de l'office de lieutenant général et de celui

de lieutinant particulier (9 janvier 1767). Jean Goutelle,

conseiller du roi, lieutenant particulier (2 janvier 1768-

!«'' jan\ier 1770). lltienne Delavarenne, déjà cité, lieute-

nant général (2 janvier 1771) et François-Marie Goutelle,

conseiller du rt)i, procureur au bailliage (28 décenihr».'

1771). — Les actes continuent à être signés par le curé

Beaujoûan.— F" 27. » Le six janvier mil sept cent soixante

et cinq, Jean-Joseph Hoùillet, papetier, nt)us a prié.

pour sa satisfaction et pour assurer l'état de ses enfants,

d'inscrire sur les présents registres son mariage avec JMarie

Gastebois, s'étant aperçu que feu M"" Ladenise, curé de

cette paroisse, avoit omis cette acte sur les registres

à cause de son indisposition, lors de son dit mariage,

pour quov il a fait paroitrc devant nous ]\I" Pierre-

Joseph Movret. propriétaire du moulin à papier de cette

paroisse. François Lebret, Simon Coulon, marchand à

Mehun, Etienne Kichou, papetier et Jean Couty, aussi

papetier », lesquels attestent que le sieur Bouillet a reçu

la bénédiction nuptiale le i^'"" février 1762. Le curé ajoute

que le présent acte tiendra lieu de celui qui aurait du

être rédigé en 1762 (6 janvier 1765). — F» 27^°. Mar. de

Gabriel Lécuyer, papetier, avec Souveraine Licol, papetière,

veuve de feu Ferriol Berthonnet, en présence de

^^ Pierre-Joseph Moyret, propriétaire du moulin à papier,

Jean Tillou, papetier, Guillaume Rifardeau, Martin

Richou, François Farcy, Simon et François Richou

{22 janvier 1765). — F° 30. Inhum. de Jeanne Delava-

renne. fille d'Etienne Delavarenne, juge de police au

siège de Mehun, et de Marguerite Fleurant (22 mars

1765). — F" 30^0 Pouvoir donné par le curé Beaujoûan

à MM. Xourissat, Gaucher et Durand, chanoines de

Mehun, ciinsi qu'aux curés de Barmont, Allouis, Foëcy,

Preuilly et Sainte-Thorette d'exercer les fonctions curiales

à Crccy en son absence (15 avril 1765). — F» 31^°.

Mar. d'Etienne-Jacques Faucon, papetier, fils de Jacques

Faucon, papetier, et de Marie Hautcmanicre, originaire

de la paroisse Saint-Pierre de Meulles, au diocèse d'Évreux,

avec Françoise Lelong, fille de Jean Lelong, journalier.

Présent au mariage : Pierre-Joseph Moyret, propriétaire

du moulin à papier de Crécy (18 juin 1765). — F"» 2y°.

Mar. de Jean Tardy, papetier, fils de feu Jean Tardy,

papetier, et de Jeanne Couty, originaire du diocèse de

Sens, avec Marie Chaumereau, domestique (6 août 1765).

— V° 36*0. B. de Gabriel Moyret, fils du sieur Pierre-

Joseph Moyret, propriétaire du moulin à papier, et de

dame Marie-Madeleine Ledair. Par. le sieur Marie-
(

Joseph .Mu)ret, curé de Lurcy, au dif)cèse de Lyon
;

mar. dame Gabrielle Bonnet, épouse du sieur Joseph
\'ermeil, fermier du domaine de Mehun (10 octobre 17(>5).

E.Suppl. ii6(GG. 12.) — Registre relié, de G'" 250x0"' 190
et comptant 131 l'euillets, papier.

1773-1783 - lùiptêmes, Mariages et hiliuma-

tioiis. — Les cahiers composant ce registre sont parapliés

par les ofiiciers du bailliage de IMehun dont les noms
suivent avec indication des dates extrêmes auxquelles

ils ont apposé leur paraphe : Jean Goutelle, heutenant

particulier (30 décembre 1772-3 janvier 1781), Jean-

François-Adrien Delavarenne, lieutenant général (8

janvier 1775-28 décembre 1778), François-jNïarie

Goutelle, procureur du roi au bailliage (3 janvier 1780),

François Delavarenne (31 décembre 1781-31 décembre

1782). — Les actes continuent à être signés par le curé

Beaujoûan. — F» y^. Inhum. de Jeanne Carclin, veuve

Girard, papetier, (24 août 1773). — po
lo^'*^. B. de Marie

Faucon, fille de Jacques Faucon, papetier, et de Françoise

Lelong. Par. Antoine Chauveau, papetier ; mar. Marie

Chaumerau (?), épouse de Jean Tardy, papetier {9

novembre 1773). — F» 15^". B. de Madeleine- Féhcité

Marteau, fille de François Marteau, foulon, et de Made-

leine Moreau. Par. le sieur Soupiron, notaire et greffier

du bailliage ; mar. demoiselle Madeleine-Brigitte Gou-

telle, fille de Jean Goutelle, lieutenant particulier {16

juillet 1774). — po 26. Inhum. de Jean Tillou, papetier,

veuf de Catherine Chamfrault (6 juillet 1775). — F^ 27^'°.

Inhum. d'Antoine Dandricu, papetier, fils de Jean-

Baptiste Dandricu, aussi papetier, et de Suzanne Chante-

loux (24 septembre 1775). -— F^ 52^0. Inhum. de Jacques

Brignollet, papetier, originaire du diocèse du Mans (3

décembre 1777).— F° 60. Inhum. de Sylvain Bottin,

papetier, époux de Marie-Anne Benoist, en présence

de Marguerite Tourangain, Antoine Chauveau et Jacques

Chauveau, « demeurants tous au moulin [à] papier »

(5 juillet 1778). — F^ 60^*'. B. de Françoise Lerasle, fille

de Louis-Joseph Lerasle, « travaillant du mestier de

guestrier chez le sieur Chaboureau » (28 août 1778). —
po 86^0. « Le seize décembre mil sept cents quatre vingt,

a été inhumé par moy soussigné un entant ondoyé à

la maison de Jacques Regibier et de Marie Rouet, ses

père et mère, du \illage de Beauvoir, déct dé après rondo3'c-

ment, en présence du marguillet seulement, le père ayant

eu l'impertinence de n'y venir ou envoyer quelqu'un de

sa part, croyant, ainsy que quelsqu'autres de ce menu

village, qu'ils pouvoicnt à l'instant du décès venir déposer
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les corps dans l'église sans se mettre en peinne des iocon-

véniens qui en peuvent résulter dans ce lieu pour le

publique et se déchargent ainsy de l'incommodité dé

garder quelque tems les corps morts et se mettre plus

inquiets pour donner des personnes pour aider l'inhu-

mation, soit pour porter le corps au Heu de la sépulture,

porter la croix et le bénitier, et quelqu'autre en a ainsy

agi, pour quoy notte de ne pouvoir mettre sur l'acte des

témoings ». — po 95^°. Inhum. de Jean Vanneson, pape-

tier, époux de Marguerite Galté « noyé par accident »,

présents Jean Vanneson, son frère, aussi papetier,

Nicolas PalUau, boulanger, et autres (18 mars 1781). —
po 100^'^. B. de Jean-Baptiste Genêt, fils de Charles

Genêt, papetier, et de Marie-Joseph Reverson. Par. Jean-

Baptiste Soury, papetier ; mar. Anne Raymond, domes-

tique à la papeterie (30 septembre 1781). — F^ 106.

Mar. de Claude Quantin, maréchal, fils de Claude Quantin,

-maréchal, et d'Anne Gaultier, de la paroisse de Mehun,

avec Marie Rasle, fille de Nicolas Rasle, laboureur

fermier (4 lévrier 1782). — F» 109^0. Mar. de Léonard

Mansié [papetier], fils de feu Jean Mansié, vigneron,

de la paroisse de « la Guêne », au diocèse de Tulle, avec

Marie-Anne Benoist, veuve de Sylvain Bottin, papetier.

Au nombre des témoins, Jean Coutty et Jean Bernadon,

papetiers (11 juin 1782). — F° iio^o. Mar. de Sébastien

Pinoteau, guestrier, avec Jeanne Devaux, veuve de Jean

Dubet, manœuvre (9 juillet 1782). — F^ 125. B. de Made-

leine Moyret, fille du sieur Alexandie ]\Ioyret, « proprié-

taire exerçant la manufacture à papier », et de demoiselle

Ursule Delavarenne. Par. François Delavarenne, lieute-

nant général au bailliage de Mehun ; mar. demoiselle

Madeleine Lecler, épouse du sieur Pierre-Joseph Moyret,

bourgeois d'Orléans (12 mars 1783).— F° 126. B. d'Etienne

Chaboureau, fils de Jean Chaboureau, marchand gues-

trier, et de Solange Rabillon. Par. le sieur Etienne Fou-

cher, marchand ; mar. demoiselle Marie Mezin, veuve du

sieur Jean Durand, lieutenant colonel dans le régiment

de Berry-cavalerie (2 avril 1783).

E. Suppl. 117 (GG. 13).— Registre relié, de o'"25oxo"i97

et comptant 147 feuillets papier.

1784-1793. — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Les cahiers composant ce registre sont paraphés,

savoir ceux de 1784 à 1790 par François Delavarenne.

lieutenant général du bailUage de Mehun (31 décembre

1783-31 décembre 1789), celui de 1791 ])ai Nicolas-

Christophe Sauger, juge du tribunal du district de \'iiM/.on

(31 décembre 1790), et celui de 1792 par Jcan-Kenr

Delavarenne, juge président du tribunal du district

de Vierzon (31 décembre 1791). — Les actes sont signés,

du début au 17 août 1791, par le curé Beaujoùan, cité

dans le précédent registre, du 6 septembre à la fin de
l'année I79i,par Dupic, curé de Mehun, ou par son \icaire

Nicolas Bailly, du mois de janvier 1792 à la fin <8 janvier

1793). par Coulon, desserv-ant de Crécy. — A la fin du
registre, mention sans signature, portant que ledit

registre a été arrêté le 20 février 1793 par les officiers

municipaux.— F" 23^0. Mar. de Phihppe Jouffin, tailleur

guestrier, avec Marie Massicot (13 mai 1785). — F» 24.

B. d'Henri Bernardon, fils de Jean Bernardon, papetier,

et de Jeanne Bertet. Par. Henri Girondtau, papetier
;

mar. Françoise Fai'con, fille de François Faucon (28

mai 1785). — B. de Marguerite-Ohve Moyret, fille du

sieur Alexandre Mojret, propriétaire du moulin à papier,

et de demoiselle Ursule Delavarenne. Par. Jean-René

Delavarenne, lieutenant général de police au sicge de

Mehun
; mar. demoiselle Marguerite Moyret, épouse de

Jean-Gatien Emeret, négociant à Orléans (31 mai 1785).

— F» 34. B. de Michel Leveau, fils de Michel Leveau,

papetier, et de Marguerite Boeftard. Par. Henry Gyron-

deau, garçon papetier ; mar. Françoise Faucon, fille

de Jacques Faucon (13 avril 1786). — F» 36. B. de Fran-

çoise Genest, fille de Charles Genest, papetier, et de

Marie Bouchet. Par. Jean-Baptiste Bemoing, papetier
;

mar. Françoise Lelong, épouse de Jacques Faucon,

papetier (3 juillet 1786). — F» 53^". B. d'Etienne MojTet,

fils du sieur Alexandre Moyret, « propriétaire papetier •,

et de demoiselle Ursule Delavarenne. Par. le sieur Etienne

Delavarenne, bourgeois à Bourges, paroisse Saint-Pierre-

le-Guillard ; mar. Madeleine-Brigitte Goutelle, épouse

du sieur François Delavarenne, lieutenant général au

bailhage de Mehun (13 mai 1787). — B. dt Marie-Amélie

Moyret, fille jumelle d'Alexandre Mo\Tet et d'Ursule

Delavarenne. Par. le sieur Jean Boycr, conseil du point

d'honneur au Bureau des maréchaux do France ; mar.

demoiselle Marie Delavarenne, épouse du sieur Guillaume

Lebas, bourgeois, demeurant à Bourges, paroisse Saint-

Pierrc-le-Guillard (13 mai 1787). — F** 63. Naissances

de l'année 1787 : 25 ; mariages : 6. — F° 70. B. de Marie-

Anne Genest, fille de Charles Genest, papetier, et de

Marie Bouchet. Par. François Pellerin. papetier ; mar.

Marie-Anne Benoist, épouse de Léonard Mancié. papetier

(7 mai 1788). — F^ 76. Inhum. de Françoise Lelong,

épouse de Jacques Faucon. pa{x>tier. présents Léonard

Mancié, Jactjues Pas(iuier et Jean-Baptiste Sury, tous

papetiers (6 janvier 17S0).— Total des naissances de 178S:

33 ; dis mariages : ^. — F" 101. B. de François Moyret,

Cher. — Série lî. Suppi.. t. II.
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lilsd Alcxaudiv .\l>'\rii. pippiKt.uu' tlii iiu);ilin à papirr,

et d'Ursule Dclavaronnc. l\ir. lManv^)is-Maru' IVhiva-

renne, fils de François Dolavareniif. liiuteiuint géiu rai
;

mar. Marguorite-Madeloint- M»i\ rct. sa sœur (5 décembre

1789). — F" loj. Naissances de l'année 1789 : 41 .
maiiag(>s :

II. — F° 112. Inhum. d'un entant d.- l'hôpital de Hourges,

âg«'* d'environ un an. en nounice chez François Martin,

foulon (12 octobre 1790). — F» 123^1'. H. de Christian

Pierre. fils de Jean Pierre, papetier, et de Marie \ illa

mont. Par. Christian Fonte, papetier ; ntai. Marie-Anne

Benoist. épouse de Léonard Mancii-r. aussi papetier

(20 juin 1791). — F" 141^". Inhuni. de Clamlc, tnlaut

trouvé confié à Marie Chaboureau par 11 lôtel-])ieu

de Bourges (i*''" août 1792).

Meillant '

K. Suppl. 118(1 K. i).— Registre broché, de 0-191 xo"'i38

et coniptuut 78 feuillets, papier.

1654-1661. — Baptêmes. — L'année 1C54 "•-'

commence qu'au 21 juin. — F"^ 1-2. Notes du sieur Deby,

nommé maire de Meillant en floréal del'an VHI, portant

que le double des registres de l'état civil de la paroisse

de Meillant de 1606 à l'an IX se trouve aux Archives du

département du Cher, à Bourges, et, depuis l'an IX, au

grefte du tribunal de 1ère instance de Saint-Amand. A la

fin du registre, accusé de réception délivré par le secré-

taire de la Sous-Préfecture de Saint-Amand au citoyen

Deby, maire de Meillant, de six registres de l'état civil

allant de 1605 à 1645 et envoyés au préfet le 13 floréal

an IX (27 fructidor an IX). — Les actes de ce registre

sont signés, du début à la fin, par le curé de la paroisse

Amelot. — F° 6. B. de Claude-Alphonse Garin, fils de

M"-^ Antoine-Jbseph Garin, procureur d'office de Meillant,

et d'Aimée Revesche. Par. « puissant seigneur », messire

Claude-Alphonse de Brichanteau, conseiller du roi en

ses Conseils d'État et Privé, maître de camp du régiment

de Picardie, marquis de Nangis, baron de Meillant,

Charcnton et le Pondy ; mar. Marguerite Cloppin, femme

de M^" Jean Dupont, lieutenant de Meillant et de Charcnton

(27 décembre 1654). — F^ 8. B. de Françoise Gangncpetit,

fille de Michel Gangnepetit. Par. François de Boucher,

écuyer, sieur du Plessy-Marcilly, maître des Eaux-et-

Forêts et capitaine des terres de Meillant, Charcnton,

Chandeuil et Le Pondy (10 janvier 1655). — F» 10.

B. de Pieire Mena, fils de Noël Mena et de Marie Matignon.

Par. Pierre Merlin, prêtre, prieur de Meillant ; mai . demoi-

I. Commune du cantoa de Saint Amand.

selle Madeleine .Merlin (21 mars 1655). — F» 10^0 b_

de Marguerite-Henriette de CuUon. lille de Jcain de CuUon,

écuyer, lieutenant coloiul du régiment di' Monsieur le

Prince de Conty, et de diinoiselle Madeleine Merlin,

présentée sur les fonts ba})tismaux par messire Pierre

Miilin. prieur de .Meillant, au nom de messire lleniy

Oronce, chancelier de l'Université de Cahors et chanoine

de la cathédiale dudit Cahors ; mar. demoiselle Marguerite

ik' la Saigne, danie de Madault (13 aviil 1655). — F° 20.

B. de Jean (jaillardet, fils de M^' Biaise Gaillardet et de

Marie Godard. Par. M" Jean Dupont, lieutenant au

bailliage de Mareuil ; mar. Marie-Gasparde Chapput

(II juin 1656). — F» 24. B. d'Anne Seurre, fille de M*^

Alexis Seurre et de Marie Compain. Par. M'-' Jean Dupont,

lieutenant à Meillant ; mar. « haulte et puissante dame,

Anne D.ilogny », épouse de messire Claude-Alphonse de

l)richanteau, mar<[uis de Nangis (8 octobre 1656). —
F" 26^". B. d'Anne-Angéliciue Guarin, fille de M*' Antoine-

Joseph Guarin, jMorurcur d'ollicc des terre et seignejirie

de Meillant. Par. messire Jean Vallanet, chanoine de

N. D. de Laon ; mar. dame Anne-Angélique Dalogny,

épouse de Claude-Alphonse de Brichanteau (25 novtmbre

1656). — po 27^". B. de Marie Charrier, fille de M" Jean

Charrier, avocat en parlement, et de Gasparde Chapput.

Par. M^ Thomas Charrier, son oncle ; mar. ]\Iarie Rameau,

sa grand'mère (12 décembre ^1656). — F» 31^0.

B. de François Brunet, fils de M<^ Claude Brunet, chirur-

gien, et de ^larguerite Brunet (8 avril 1657). — E" 32^'».

B. de Claude Guarin, fils d'Antoinc-Joseph Guarin, procu-

reur d'office de Meillant, et d'Anne Revesche (15 mai

1657). — po 34^'". B. de Jean de Cullon, fils de noble

Jean de Cullon, colonel au régiment de Conty, et de demoi-

selle Madeleine Merlin. Par. noble Jean de Boissy, avocat

en Parlement ; mar. demoiselle Charlotte Barsseur,

agissant au nom de demoiselle Anne de la Roche-Lambert,

fille de noble.... de La Roche-Lambert, sieur de Griman-

court, de la ville de Paris (12 aoiit 1657). — F" 41^".

B. de Marguerite Charrier, fille de M*^ Jean Charrier,

avocat en Parlement, fermier des terres de Meillant, et

de Gasparde Chapput. Par. noble François de Boucher,

sieur du Plessis, maître des Eaux-et-Forêts de Meillant

et de Charcnton ; mar. demoiselle Marguerite Chairier

(28 janvier 1658).— F» 54^°. B. de Jean Charrier, fils de

M'^ Jean Charrier, avocat en Parlement, et de Gasparde

Chapput. Par. M*^ Jean Dupont, bailli et juge ordinaire

des terres de Meillant, Chaienton, Chandeuil et Le Pondy ;

mar. Marguerite Perrinet, femme de M^ Jean Charrier,

lieutenant au bailliage de Saint-Amand (11 mars 1659). —
po 5yvo_ B. de Pierre Brunet, fils de Me Claude Brunet,
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chirurgien, et de Marguerite Brunet (14 septembre 1659).

— F» 59. B. de Françoise Gaillardet, fille de Me Biaise

Gaillardet, procureur au bailliage de Meillant, et de

Marie Godard (20 novembre 1659). — F'* ^^- B. de Pierre

Brunet, fils de M^ Claude Brunet, chirurgien, et de Margue-

rite Brunet (12 octobre 1660). — F^ 70^0 g j^ Pierre

Charrier, fils de Me Jean Charrier, avocat en Parlement,

sieur de Monytreux, et de Gasparde Chapput. Par. noble

homme Pierre Bérault, seigneur de Fontbon, lieutenant

général civil et criminel de la "ille de Dan-le-Rci ; mar.

Madeleine ^lerlin, épouse de Jean de Cullon, écuyer

(31 jan\-ier 1661). — F» 73. B. de Jacques Gaillardet,

fils de Me Biaise Gaillardet, procureur au bailliage de

^leillant, et de Marie Godard. Par. messire Jacques

Barbaran, prêtre desservant le prieuré de Meillant
;

mar. Jeanne Charrier (21 août 1661). — F^ 75. B. d'An-

toinette-Marie-Gasparde Brunet, fille de Me François

Brunet, procureur au bailliage de Meillant, Charenton,

Chandeuil et Le Pondy, et de Françoise Groslier. Par.

Antoine Béro, intendant de monsieur le marquis de

Nangis; mar. Marie-Gasparde Chapput (8 novembre 1661).

E. Suppl. 119 (i E. 2).— Registre relié, de o™2o2 xo"i45
et comptant 253 feuillets, j^apier.

1662-1 710. — Baptêmes et Inhumations. — Le

présent registre comprend les baptêmes du 15 janvier 1662

au 22 janvier 1674 et les inhumations du 16 juillet 1676 au

18 avril 1710. On y trouve, en plus,. un mariage ù la date

du 22 avril 1665.— Les actes sont signés, du début au

18 octobre 1681, par le curé Amelot. Du 21 octobre 1681

au 30 septembre 1701, on trouve un paraphe qui est

peut-être celui dAmelot. A partir du 9 octobre, les actes

ne portent ni signature ni paraphe. — Les actes nous

apprennent que l'église était sous le vocable de saint

Aubin. — F'o 2'°. B. de Marie Bonnet, fille d'Etienne

Bonnet et de Marie Prot. Par. ^L' Antoine Bero, intendant

des affaires de madame la marquise de Nangis en Bour-

bonnais ; mar. dame ^larie-Gasparde Chapput, femme de

Me Jean Charrier, avocat en Parlement (26 mars 1662). -

—

F" 5. B. de ]Marie-Gasparde Brunet, fille de Claude Brunet,

maître chirurgien, et de Marguerite Buinet. Par. messire

Jean Desvaux, lieutenant général des justices de Meillant,

Chaienton, Chandeuil et Le Pondy ; mar. Marie-Gasparde

Chapput; femme de messire Jean Chaniei, avocat en

Parlement et fermier des terres de ^leillant. Charenton,

Chandeuil et Le Pondy (3 mars 16G3). — F» 6^". B. de

Jean Charrier, fils de M" Jean Charrier, avocat en Pailc-

ment, fermiei des terres de Meillant, et de Marie-Gasparde

Chapput. Par. messire Jean Broé, docteur es lois et

professeur de l'Université de Bourges; mai". :Mane Charrier,

veuve de Me Lesage (5 septembre 1663). — Ft'13^0. B.

de Marie Charrier, fille de Me Jean Charrier, fermier

des terres et seigneuries de Meillant et Charenton, et de

]\Iarie-Gasparde Chapput. Par. Me Nicolas Savenault,

procureur de la seigneurie de Bannegon ; mar. Jeanne

Charrier (15 février 1665). — F'> 23. B. de Marie Thibault,

fille de Guillaume Thibault, maître cliirurgien (29 juin

1666). — F" 28. B. de Jeanne Libault, fille de M^ Claude

Libault, procureur au bailliage de Meillant, et de Marie

Charrier. Par. Me Jean Desvaux, lieutenant civil et

criminel à Meillant ; mar. Jeanne Charrier (3 j anNier

1667). — F» 27^0. B. de Gaspard Charrier, fils de Me Jean

Charrier, avocat en Parlement et fermier de ^leillant, et

de Marie-Gasparde Chapput (6 janvier 1667). — F^ 27.

B. de Marguerite Brunet, fille de Me Claude Brunet,

chirurgien, et de Marguerite Brunet (10 février 16G7). —
F" 34. B. de François-Marie Libault, fils de Philibert

Libault et de Marguerite Sadrin. Par. noble François

Tondu, sieur de Cordaillat, capitaine et maître des Eaux-

et-Forêts de Meillant et de la baronnie de Charenton
;

mar. Jeanne Millet, femme de Jacques Bo>ti, président

au Grenier à sel de Saint-Amand et bailli des terres de

Meillant et de Charenton (17 septembre 1667).— F" 37.

Dépôt, par le curé de la paroisse, Pierre Amelot, entre

les mains de Jean Charrier, avocat en Parlement, procu-

reur du roi en la châtellenie d'Aina}-, du registre des

baptêmes de l'année 1662 (4 janvier 1671). — F° 40. B.

de Claude Libault, fils de Chrétien Libault et de Françoise

Par. M^ Claude Libault, procureur au bailliage de

Meillant ; mar. !Marie-Gasparde Chapput (6 avril 1668). —
F° 43^°. B. de Claude Lebouc, fils de François Lebouc,

« potier en pots de terre », et de Catherine Perronct (20

octobre 1668). — F" 51. B. de Louis Charrier, fils de

M. Jean Charrier, avocat en Parlement, et de Marie-

Gasparde Chapput. Par. M. Louis Busson. sieur de

Labreuille, avocat en Parlement, receveur des tailles de

hi \ ilU' de Saint-Amand ; mar. Marie Charrier, femme de

M. Claude Libault, procureur au bailliage de Meillant

{Z2 avril 1669). — F« 78. B. de Claude Brunet, fils de

Me Claude Brunet, cliirurgien, et de Marguerite Brunet.

Par. Me Claude Libault. greffier au bailliage de Meillant ;

mar. Gabrielle Grangeron, femme de M"" Hivernault,

commis à la recette du domaine de Meillant {11 décembre

i()69). — F» 67^'\ B. de Roger Charrier, fils de M*" Jean

Chanier, procureur en la ch<itellcnie d'Ainay. et de

Gasparde Cluipput. Par. M^ Roger Baugy. avocat en

Parlinient. demeurant en la ville dAinay (i-2 novembre
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1670). — F*» 75^0. B. de Jean Kagon, tîls de M. Ciilbcrt

Ragon, fermier des terre et seigneurie de Mi illaiit, 1 1 de

demoiselle Catherine Peirinet. Par. M. Jran Kagon,

fermier de la seigneurie du Châtelet ; mar. Marguerite

Periinet. épouse de M. Etienne Charrier, lieutenant au

bailliage de Saint-Aniand (S octobre 1671). — 1'" '"^5-

H. de Madeleine Brunet, tille de M. Claude Hiunet.

chirurgien, et de Marguerite Brunet (2b juillet K)/-'). -

F" S8. B. de Marguerite Kagon, hlle de M. Ciilbert Kagon,

fermier de Meillant. et de Catherine Perrinet (ij décembre'

1072). — F" 8c)^". B. de Jean Brunet, tils de François

Brunet, laboureur, et de Jeanne Martiau. Pai. M^' Jean

Rougier. avocat du roi au Grenier à sel de Saint-Arnaud

et procureur fiscal des terres de Meillant ; mai. Maiie-

Gasparde Chapput (25 mai-s 1673).-- F" 252^". Inhum.

de François Dubois, fils de M. François Dubois, praticien

à Saint-Amand (19 août 167O). — F» 251^^'. Inhum.,

dans l'église, de Marie Greguy, femme de feu Nicolas

Michault, cabareticr {22 novembre 1676). — F'' 23g.

Inhum.. dans l'église, de -^F' Claude Libault, bourgeois

(25 septembre i()7g). — F" 237. Inhum. de Jean Robinet,

sergent royal (3 novembre 1679). — F'' 235. Inhum.,

dans l'église, de Louise Gavault (10 août 1680).— F» 234^".

Inhum. d'une petite fille de M. Gilbert Ragon, président

de l'Élection de Saint-Amand (13 octobre 1680). —
F° 229*". Inhum de Claude Brunet, chirurgien (3 sep-

tembre 1681). — d'Etienne Renault, fils de M" Pierre

Renault, procureur à Saint-Amand et au bailliage de

Meillant (10 septembie 1681). — F» 226. Inhum. de Fran-

çois Baugi, fils de M"" Roger Baugi, procureur d'office

des terre et seigneurie de Meillant (16 août 1682).

—

F» 222''^. Inhum., dans l'égUse, de Gabrielle Badilla (?),

femme de M Roger Baugi, procureur d'office de IMcillant

{2j décembre 1683^ — F*' 214^0. Inhum., dans l'église,

de Boyard, maître taillandier (28 octobre 1686). —
F° 211. Inhum., dans l'éghse, de Philiberte Libault,

femme de M. Louis Duppin, bourgeois (15 décembre

1687). — Inhum. de Louis Chevesson, huissier (7 janvier

1688). — F» 210. Inhum. d'Antoine Gillet, fils d'Antoine

Gillet, commis au fourneau de Meillant (2 mai 1688). —
F» 20S. Inhum. de Pierre Avenier, fils de i\I. Gilbert

Avenier, élu à Saint-Amand (21 novembre 1688). —
F» 205. Inhum. de Charles Boin, fils de M. Charles Boin,

procureur fiscal de la terre et seigneurie de Meillant,

et de Marie Rousset (25 mars 1689). — F" 204 Inhum.

d'Antoinette Duval, fille de M. Gilbert Duval, greffier

(14 avril 1689). — po 203. Inhum., dans l'éghse, de

M. I^juis Dupin, bourgeois (9 juillet 1689).— po 202.

Inhum., dans l'église, d'Annet Vergnault, dit Bellegarde,

hioiislicr (K) mars lOgo). - - F» 201^°. Inhum., dans

l'église, de Jeanni; Libault, iille de Pierre Libault, maître

chirurgien (11 août 1690). — F^ 198. Inhum., dans l'église,

en la chapelle Saint-Jean, de noble homme François

Tondu, capitaine et maîtiT des Eaux-et-Forêts des

terres de Meillant (r'"' novembre 1691) ;
— dans le

cimetière, de Paul-Pierre Foucault, sergent de la seigneu

rie (2 noNembre i()9i). — F" 193. Inhum. de Jean Brunet,

lilsde François Brunet, chirurgien [ij septembre 1O93). —
1'" 192. Inluun. de Charks Boin, procureur d'office des

telles de Meillant (10 novembre 1O93) ;
— de Marie

Avenier, fille de noble Gilbert Avenier (25 novembre

i'>9j)- — 1*" 190- Inhum. de Madeleine Brunet, fille de

M^' Claude Brunet, chirurgien (27 janvier 1C94) —
l'""i87. Inhum. de Marie Baudet, femme de Philibert. Mor-

dat, sergent (11 décembre 1694) ;
— de Marie Godard,

\euve de Biaise Gaillardet, receveur des aides en Bretagne

(21 décembre 1694) ;
— dans l'église, de Claude Gousset,

femme de M*-' Gilbert Duval, procureur (4 février 1695).

— l'"^ 186^". Inluna., dans l'église, de Pierre Bon, voiturier

en charbon (20 lévrier 1695) ; d'Annet Colas, taillandier

(2 mai 1O95). —•

po 185. Inhum. de Pierre Avenier,

fils de I\I*^ Gilbert Avenier, conseiller du roi, (lu en l'Élec-

tion de Saint-Amand (20 août 1696).— l'"<'i83^'o. Inhum. de

Philibert Moi"dat, sergent de la terre de Meillant (29

octobre 1696). — F° 181^0. Inhum. de Jeanne Brunet,

fille de François Brunet, cliirurgien (27 juillet 1698). —
po 180. Inhum., dans l'église des R. P. Carmes, d'André

Faiard, religieux Carme et vicaire 1 Saint-Amand (i*^""

avril 1699). — F*' 17C. Inhum. d'Anne-ÉHsabcth Hérault,

femme de Claude Libault, chirurgien (30 novembre 1700).

— F" 166^". Inhum. de Charles Avenier, fils de M Gilbert

Avenier, élu en l'Élection de Saint-Amand (8 février

1705)- — î^° ^64. Inhum. d'-\nne Renauld, femme de

]\I. Dubuisson, conseiller du rci (10 septembre 1706). —
po 159. Inhum., dans l'égUse, de M. Gilbert Duval,

procureur au bailliage de Meillant (15 décembre 1708). —
Les laboureurs et journaliers forment la majorité des

personnes citées ; on trouve, en outre, un certain nombre

de texiers en toiles, de potiers en terre, de fondeurs en

fonte de fer, de mouliers, de fendeiirs de bois, de forestiers

et de traversiers.

E. Suppl. 120 (i E. 3). — Registre broché, de o^ios xo™299

et comptant 254 feuillets, papier,

1 674-1 695- — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — po 2. Note du citoj'en Deby, nommé maire

de Meillant en floréaPan VIII, faisant connaître que
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les registres de baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Maillant de 1674 à 1792 « avoient tellement

été mutilés dans la poussière des districts et autres

administrations du tems de la Révolution » qu'il entre-

prit de les « racommoder de son mieux » et qu' v avec le

tems, du zèle et de la patience » il est parvenu à les munir

de tables alphabétiques (i^r pluviôse an XI). — Confoi-

mément à cette note, chaque année est pourvue de trois

tables alphabétiques de noms de personnes, l'une pour les

baptêmes, l'autre pour les sépultures, la troisième pour

les mariages, mais il y a lieu de remarquer que la coupure

de chaque année ne correspond pas exactement au pre-

mier janvier. — Les cahiers de 1674 à 1680 sont paraphés

par Jean Charrier, avocat en Parlement, expédiant,

en l'absence du lieutenant général, au bailUage d'Ainay-

le-Château. On trouve, en outre, le 29 mai 1692, le para-

phe de J. Bérault de Fontbon, lieutenant général au

bailliage de Dun-le-Roi, agissant en exécution de l'édit

royal d'octobre 1691 et de l'arrêt du Conseil du 10 novem-

bre 1691. Les actes sont signés pai le curé Pierre Amelot

déjà cité. = Année 1674 (22 janvier 1674-22 janvier

1675). Baptêmes : 57 ; inhumations : 13 ; mariages :

12. — po 10^0 B. de Marie Brunet, fille de M. Claude

Brunet, procureur au bailliage de Meillant, et de Marie

Brunet (8 septembre). — F° 12. Inhum., dans l'église,

de M^ Jean Libault, sergent de la baronnie de Meillant

(4 décembre). = Année 1675 (6 janvier 1675-22

janvier 1676). Baptêmes : 55 ; inhumations : 16
;

mariages :_ 5. — F^ 17. B. de Michel Chevesson,

fils de Gilbert Chevesson, huissier, et de Madeleine

Besson (3 février). = Année 1676 (i^'" janvicr-28

décembre). Baptêmes : 40 ; inhumations : 17 ; mariages :

5.— F» 28. Inhum., dans l'église, de M^ Claude Libault,

procureur et tabellion au bailliage de Meillant (20

janvier). — F° 30. B. de Rose Chevesson, fille de Philibert

Philibert Chevesson, huissier, et de Madeleine Besson

(7 juin). = Année 1677 (i'^'' janvier-26 décembre).

Baptêmes : 43 ; inhumations : 17 ; mariages : 4 -— F^

39^0 Mar. de M^ Claude Libault, greffier à Meillant et

à Saint-Romble, avec Jeanne-Marie Charrier, de la

paroisse d'Ainay-le-Château (i^'" mars). — F° 42^°.

Inhum., dans l'éghse, de Biaise Vergnault, mouslier

(31 août). = Année 1678 (2 janvier-22 décembre).

Baptêmes : 43 ; inhumations : 24 ; mariag( s : 6. — F°

50^0. B. de François Libault, fils de M*" Claude Libault

et de Marie Charrier. Par. noble François Tondu,

capitaine du château et maître des Eaux-et-Forêts di'

Meillant ; mar. demoiselle Marie-Gasparde Chapput

(9 janvier) =: Année 1679 (2 janvier i()79-9 janvier

1680) Baptêmes : 48 ; inhumations : 39 ; mariages : 9.

— po 63^0. B. de Pierre Libault, fils de Phihbert

Libault (21 février 167g). — F» 65. B. de Jeanne Libault,

fille de Claude Libault, bourgeois, et de Jeanne-^Iarie

Charrier (20 mars). — po 70. Inhum., dans l'église, de

Claude Libault, bourgeois (25 septembre). — ¥° 71.

B de François Duval, fils de Gilbert Duval, greffier,

et de Claude Gousset (12 novembre). — F° 72^0. B. de

François Baugi, fils de M*^ Roger Baugi, sieur de la Barre,

procureur des seigneuries de Meillant, Charenton et

autres Heux, et de Gabrielle Badillet. Par. noble François

Tondu, capitaine et martre des Eaux-et-Forêts de Meil-

lant ; mar. Jeanne Libault (9 janvier 1680). = Année

1680 (15 janvier-28 décembre). Baptêmes : 42 ; inhu-

mations : 20 ; mariages : 14. — F" 80^°. Inhum., dans

l'église, de Jean Lionnet, mouslier (19 ra^d). = Année

1681 (29 décembre 1680-10 décembre 1681). Baptêmes :

52 ; inhumations : 38 ; mariages 19. — F° 92^°. B. de

Guillaume Duval, fils de ^L Gilbert Duval, greffier, et

de Louise-Claude Gousset (14 février). — F® 96. B. de

Gabrielle Libault, fille de M. Philibert Libault et de

Marie Auroué. Par. M. Claude Gousset, concierge du

château de Meillant et traversier ; mar. Gabrielle Badillié,

épouse de M. Roger Baugi, sieur de la Barre (12 mai). —
po 98. Inhum. de M^' Claude Brunet, procureur et chi-

rurgien (3 septembre). — F° 99^°. B. de Marie de Baugi,

fille de <i prudent homme » Roger de Baugi, sieur de la

Barre, procureur fiscal de la seigneurie de Meillant, et

de Gabrielle Badillier. Par. messire Pierre Amelot,

bacheUer en droit canon, curé de Meillant ; mar. Marie

Gaillardet (23 novembre). = Année 1682 (14 décembre

1681-3 janvier 1683). Baptêmes : 45 ; inhumations : 14 ;

mariages : 13. — F° 106^°. B. de Gilbert Duval, fils de

M'^ Gilbert Duval, greffier, et de Claude Gousset (24

février). — F° 108^0. Mar. de noble Gilbert Advenicr.

conseiller du roi, assesseur en l'Élection de Saint-Amand.

avec Jeanne-Marie Charrier, veuve de M»^ Claude Libault

de Saint-Romble (30 avril). — F» iio^». Mar. do Pierre

Libault, chirurgien, avec Jeanne Dupin (7 juillet). —
F» III. B. de Jean Regnault, fils de M. Jacques Regnault

{2^ juillet ). — F° 113. Inhum. do Gabrielle Duorot,

fille de noble Gilbert Ducrot, capitaine dos galxllos,

et de Catherine Blondet (25 novtmbre). = Année

1683 (18 janvier 1683-2 janvier 1684). Baptêmes : 53 ;

inhumations : 18 ; mariages : 14. — F° iiQ. B. de Mario

A\onior, fille do noble Gilbert Avonior. élu en l'ÉIoction

dv Saint-Amand. et do Jeanne-Mario Charrier. Par.

noble Pierre Avonior. substitut du procureur du roi ;\

Cérilly ; mar. Mario Charrier (9 février). — F® lio^®.

\



331 AlîCHIX'l'.S DU ClIMlt 332

Mar. do M'^ Michel Gaudot avec demoiselle Claude Badil

lier (i'^'' mars). — F° I2j. B. de Gilbert l.ibault, lils cK

l'ierre Libault. maître chirurgien, et de Jeaiuie Dupui

{22 juillet). — K" iJb^o. B. de Gilbert Baugi, lils île

M«' Roger Baugi et de Gabrielle Badillier (jj décembie).

— B. d'Etienne Chevesson. lils de IMiilibert Chevesson,

huissier (27 décembre). — Inluim., dans l'ei^lise, iK

Gabrielle Badillier. épouse de .M"" Roger Baugi, sieur

de la Barre {26 décembre). = Année 1084 (8 janviei

1684-22 janvier 1685) Baptêmes : j; ; inhumations :_'_>;

mariages : 11 — V° 135 B. de Gilbert Duval, lils de M.

Gill>ort Duval, gretVier et tabellion à Meillant, et de

Claude Gousset (21 mai). = Année 1O85 (28 janviei-

25 décembre). Baptêmes : 41 ; inhumations : 17 ; maria-

ges : 9. — po 142**^. Mar. d'Antoine Prévost avec Catlie-

rine Blondet, veuve du sieur Gilbert Ducrot (i^'*" mars). —
I-'*^ 145**^. B. de Pierre Avenier, lils de noble Gilbert

Avenier et de Jeanne Charrier. Par. Pierre Amelot,

recteur de la paroisse ; mar. demoiselle Geneviève Boin,

épouse de Jacques Thevenin, élu en l'Élection de Saint-

Amand (0 septembre). — B. d'Antoinette Duval, fille

de Gilbert Duval, greffier et tabcUion, et de Claude Gous-

set (9 septembre). — F° 147^°. B. de Charles Robinet,

fils de François Robinet, procureur d'office, et de Louise

Dumont (lo décembre). = Année 1686 (23 janvier-

ib décembre). Baptêmes : 30 ; inhumations : 20 ; maria-

ges : II. — po 153. Inhum. d'Annet Gautron, moulicr

(4 mai). — po 153'°. Mar., célébré en la chapelle du

château, de François jMegnien, fils de Jean ^legnien,

avec Madeleine Fournier, présents Charles Boin, procu-

reur d'office au bailliage de Meillant, Jean Gousset,

traversier. M® Louis Dupin, Pierre Foucault, sergent,

et autres (2 juillet). — po 155. Inhum. de Madeleine

Besson, femme de Phihbert Chevesson, huissier (2 octo-

bre). — Inhum., dans l'égUse, de Pierre Boyard, taillan-

dier (28 octobre). — F» 155^°. B. de Charles Boin, fils

de M*^ Charles Boin, procureur d'office de la seigneurie

de Meillant, et de Marie Roussel. Par. Charles Marchant,

notaire à Saint-Amand ; mar. Marie Gaillardet (16

décembre). = Année 1687 (12 décembre 1686-28 décembre

1687). Baptêmes : 43 ; inhumations : 18 ; mariages : 5. ---

P° 160. B. de Marie Avenier, fille de noble Gilbert Avenier,

élu en l'Élection de Saint-Amand, et de Jeanne Charrier.

Par. M"" Biaise .Milanges, commis à la recette de la sei-

gneurie de Meillant (24 décembre 1686). — F» 164^0

Inhum., dans l'église, de Louise-Phihberte Libault, femme
de M"" Louis Dupin, bourgeois (15 décembre). = Année
1688 (4 janvier 1688-10 janvier 1689). Baptêmes : 38 ;

inhumations : 31 ; mariages : 8. — po 170. B. de Cathe-

rine Boin, fille de M® Charles Boin, procureur fiscal de

la seigneurie de Meillant, et de Marie Roussel. Par. M«
Pierre Leclere, docteur en médecine ; mar. demoiselle

Catlu rine Maichant (2.^ mai). - Année 1689 (18 janvier

1O89-1''' janvier 1690). Baptêmes : 32 ; inhumations :

()0 ; mariages : 21. — ¥° 180^0 ^[m- (\q François Brunet,

cliiiiugiin, a\'ec Madeleine" Duerot, présent M. Charles

Boin, procureur d'office de la terre de IMeillant (29

janvier). — ¥° 182^°. Inhum. de Charles Boin, fils de

Charles Boin procureur d'office de Meillant (25 mars).

— ¥° 183. Inhum. de François Lcbouc, « potier en pots

de terre » (7 avril). — po 185^0. B. de Jeanne Avenier,

lîllc de Gilbert Avenier, élu en l'Élection de Saint-Amand,

et de Jeanne-Marie Charrier (23 juin). — F" 186^0.

Inhum., dans l'église, de M. Louis Dupin, bourgeois

(9 juillet). — F'' 188^0. B. de deux jeunes filles nommées

Marie, filles de M*-' Charles Boin, sieur de Rasteaux,

procureur d'office des bailliage et maîtrise des Eaux-

et-Forêts de Meillant, Charenton, Chandeuil et Le Pondy,

et de Marie Rousset (3 novembre). — po 189. Mar.

de Louis Dupin, fils de M*^ Louis Dupin, avec Marie

Brunet, fille de feu Claude Brunet, chirurgien (24 novem-

bre). — F° 189^'°. B. de Jeanne Libault, fille de Pierre

Libault, chirurgien, et de Jeanne Dupin (26 décembre)
;

— d'Antoine Brunet, fils de François Brunet, chirurgien,

et de Madeleine Ducrot (i^"'" janvier 1690). = Année

1690 (2 janvier 1690-9 janvier 1691). Baptêmes :

38 ; inhumations : 24 ; mariages : 18. — po 196. Inhum.,

dans l'église, d'Annet Vergnault, dit Bellegarde (19

mars). — F» 198 Inhum., dans l'église, de Jeanne Libault,

fille de Me Pierre Libault, chirurgien, et de Jeanne Dupin

(il août). = Année 1691 (10 janvier-22 décembre).

Baptêmes : 42 ; inhumations : 38 ; mariages : 9. — F°

205^0, B, de Marie Avenier, fille de Gilbert Avenier,

ancien coiiseiller du roi, élu en l'Élection de Saint-

Amand, et de Jeanne-Marie Charrier (16 avril). — po

207. B. de François Dupin, fils de Pliilippe Dupin et

de Marie Brunet (19 août). — Y° 2io^o_ Inhum., dans

l'église, en la chapelle Saint-Jean, de noble homrre

François Tondu, capitaine et mpître des Eaux-et-Forôts

de la terre de Meillant et autres lieux, présents Philippe

Tondv, sieur de Taillisvert, exempt des gardes de feu

le duc d'Orléans, son frère, Pierre Tondu, sieur de la

Motte, et Claude Soumard, sieur de Boisroux, inspec-

teur des haras de la Généralité de Berry, ses neveux

(i^"" novembre). — Inhum. de Pierre Foucault, sergent

(le la seigneurie de Meillant (2 novembre). — P^ 211^°.

B. de Jeanne Brunet, fille de François Brunet, chirurgien,

et de Madeleine Ducrot (25 novembre). = Année 1692
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(26 décembre 1691-26 nov^embre 1692). Baptêmes : 29 ;

mariages : 4 ', inhumations : 36. — F» 217. B. de Pierre

Foucault, fils de feu Pierre Foucault, sergent (9 ian\'ier).

— F» 219. B. de Gabriel Boih, fils de Charles Boin, pro-

cureur d'office de la terre de Meillant, et de Marie Rousset.

Par. Pierre Boin ; mar. Marie Rousset (5 avril). — F° 220.

Inhum., dans l'éghse, en la chapelle Saint-Jean, d'Edme

Langlois, boucher et cabaretier (22 juillet). — On trouve,

au cours de cette année, deux potiers en terre, les nommés
Talbot et Gilbert, et cinq moiiliers, les nommes Terraux,

Lamouroux, Blondet, Lionnet et Goguié. = Année 1693
(i^r novembre 1692-20 décembre 1693). Baptêmes : 33 ;

mariages : 6 ; inhumations : 82. — ¥° 226^0. B. de Jean

Brunet, fils de M^ François Brunet, chirurgien, et de

Madeleine Ducrot. Par. ^I^^ Jean Gousset, concierge du

château ; mar. Marguerite Brunet (27 janvier). — F^

237^0. Inhum. de Marie Avenier, fille de Gilbert Avenier,

élu en l'Élection de Saint-Amand (10 août). — F° 232^°.

Inhum., dans l'église, en la chapelle Saint-Jean, de M*^

Charles Boin, procureur d'office des terres de Meillant

(10 novembre). — F» 233. Inhum. de Marie Avenier,

fille de Gilbert Avenier, élu en l'Élection de Saint-

Amand (24 novembre). = Année 1694 (20 décembre 1693-

20 novembre 1694). Baptêmes : 14 ; mariages : 5 ; inhu-

mations : ^2>- — r° 240. I\Iar. de Jean Moreau, fils de

M^ Jean Moreau, archer de la maréchaussée de Saint-

Amand, avec Jeanne Gaillardet, fille de feu M'^ Biaise

Gaillardet (22 février). — F» 240^0. B. de Marguerite-

Barbe Avenier, fille de Gilbert Avenier, élu en l'Élection

de Saint-Amand, et de Jeanne-Marie Charrier (13 mars).

= Année 1695 (20 novembre 1694-3 janvier 1696).

Baptêmes : 32 ; mariages : 18 ; inhumations : 31. —
po 248. Inhum., en l'égUse, de Marie Godard, veuve de

M. Biaise Gaillardet, commis aux aides en la province

de Bretagne (21 décembre 1694). — po 248^0 Inhum.,

dans l'église, de Claude Gousset, femme de ^I. Gilbert

Duval, procureur (4 février). — po 249^0. Inhum., dans

l'église, de Pierre Bon, voiturier de charbon (20 févrie).

E. Suppl. 121 (i E. 4). — Registre broché, comptant

182 feuillets, papier.

1 696-1710-— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

Les cahiers composant ce registre ne sont pas paraphés.

Aux dates des 26 octobre 1707 et 21 novembre 1708

(f°^ 153 et 165), on trouve une mention du contrôle

apposée par le contrôleur des registres de baptêmes,

mariages et sépultures de l'Élection de Saint-Amand, créé

par édit du mois de juin 1705. Connue dans le précédent

registre, chaque année est précédée de tables alphabé-

tiques, mais la séparation pai années reste arbitraire. —
Les actes continuent à être signés par le curé Amelot
jusqu'au 14 juillet 171c. Pour la fin de l'année, ils sont

signés par Demontagu, curé d'Arpheuille. Le curé Amelot
est suppléé, à plusieurs reprises, par des rehgieux Carmes
de Saint-Amand. = Année 1696 (4 ]anvier-i6 décembre).

Baptêmes : 47 ; mariages : 11 ; inhumations : 24— F» 4.

Inhum., dans l'éghse, de Gcrvais Jessé, laboureur (11

janvier). — F" 8. B. de Jean Xaquin, fils de Jean Xaquin,

moulier, et de Madeleine Duport. Par. Jean Blondet,

moidier ; mar. Marie Xaquin (25 juin). — F» 9^°. B. de

Catherine Brunet, fille de M^ François Brunet, chirurgien,

et de Madeleine Ducrot (15 septembie). — B. de Charles

Avenier, fils de noble Gilbert A\enier, conseiller du roi

et élu en l'Élection de Saint-Amand, et de Jeanne-

Marie Charrier. Par. M<^ Charles Ragot, maître des Eaux-

et-Forêts de Saint-Amand ; mar. Jeanne-Marie Avenier

(17 septembre). — F» 10. ]\Iar. de Joseph Badault, moulier,

avec Marie Tron, veuve de Claude Rafoin, journalier

(2 octobre). — F° 10^0. Inhum. de Philibert Mordat,

sergent de la terre de Meillant (29 octobre). = Année

1697 (19 décembre 1696-15 décembre 1697). Baptêmes 47 ;

mariages : 15 ; inhumations : 43. — F» 17^°. Inhum. de

Gilbert Thoinon, potier (11 févriei). — Y° 18. B. de Jean

Berthomier, fils de Denis Berthomier, moulier, et de

Marie Pelvé (22 février). — F^ 19. B. de Jeanne Justier,

fille de Jean Justier, tixier en toile, et de Marie Descloux.

Par. messire Pierre Amelot, curé ; mar. mademoiselle

Jeanne-Marie Charrier, épouse de noble Gilbert Avenier

(2 avril). — po 20^0. B. de Jean Libault, fils de Pierre

Libault, maître chirurgien, et de Jeanne Dupin (28 mars).

— Année 1698 (25 décembre 1697-7 novembre 1698).

Baptêmes : 37 ; mariages : 11 ; inhumations : 21. = Année

1699 (9 novembre 1698-22 novembre 1699). Baptêmes :

40 ; mariages : 9 ; inhumations : 43. — F° 40. Inhum.,

dans l'église, en la chapelle Saint-Jean, de Cliude Perronet

veuve d'Edme Langlois (15 décembre 1698). — F° 42.

B. de Jean Brunet, fils de François Brunet, chirurgien, et

de Madeleine Ducrot {12 mars). = Année 1700 (24

novembre 1699-2 janvier 1700). Baptêmes : 52 ; mariages :

16 ; inhumations : 44. — F» 59^". B. de Louise-Marie

Libault, fille de Claude Libault, maître chiairgicn. et

d'Elisabeth Hérault. Par. maître Pierre Hérault, bourgeois

de Saint-Amand ; mar. Louise-Mai ie Hérault, femme de

Philibert Libault, concierge des prisons de Saint-Amand

^7 novembre 1700). — F" 60. Inhum. d'.Xnne-ÉUsalnth

Hérault, femme de M*" Claude Libault. chinugicn (30

novembre). = Année 1701 (5 janvier 1701-2 jan\ier 1702).
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Baptèmt'S : 54 ; mariages : 14 ; inliumations : ()i. —
po ^)jvo li do Mario Brunot, tîllo do M*' l-rant;uis Brunot,

et de Madeleine Ducrot. (9 avril 1701). — V'' bS''\ B.

d" Hugues Bonnet, fils do Nicolas Bonnet, garde du sel au

Grenier à sel. et de Catherine Marchant (i() mai). —
F° 73. Mar. de M'' Pierre Buisson, conseiller du roi, i lu

en l'Élection de Saint-Amand. fils de M*' Jean Buisson,

t greffier en chef de la chatollenvc royal de la Bru\ ôres à

Corilly ». et de dame Ciabrielle Thomas, avec Anne Renault,

fille de feu M** Jean Renault, marchand, et de Madeleine

Amelot (S novembre 1701). — Année 1702 (8 janvier

1702-9 j;uivior 1703). Baptêmes : 45 ; mariages : 8 ^

inhumations : 73. — F» 81. B. do Jean Brunot, fils de

M*' l*ran(;ois Brunot et do Madeleine ])ospré (3 mai). —
F" 85. B. do Gilbert Buisson, fils de noble Pierre Buisson,

conseiller du roi, élu et garde du scel do l'Élection de

Saint-Amand, et d'Anne Renault. Par. noble Gilbert

Avonier.élu en l'Élection de Saint-Amand; mar. Madeleine

Amelot. sa grand 'mère (21 septembre). = Année 1703

(II janvier-23 décembre). Baptêmes : 58 ; mariages :

27 ; inhumations : 26. — F» 96*". B. de Marie Terribout,

fille de Simon Terribout et de Françoise Foucaut. Par.

M*" Barthélémy Bouchacourt, procureur au bailliage de

Meillant (9 juillet). — B. de Claude-Gilbert Libault, fils

de M*^ Claude Libault. chirurgien, et d'Anne \"ilatte

{19 juillet). — ¥^ 109'". Mar. de M»^ Joseph Lebègue,

maître d'hôtel du prince de Condé, «» fils de Pierre, seigneur

d'Arabli et de Jeanne Chalmoux », avec dame Madeleine

Bonnet (23 décembre). = Année 1704 (31 décembre 1703-

29 décembre 1704). Baptêmes : 63 ; mariages : 16
;

inhumations : 38. — F" 106^°. B. de Louise Libault,

fille de Claude Libault. chirurgien, et d'Anne Vilatte

(9 juillet). — F° 108. B. de Joseph Picot, fils de M*^ Jean

Picot, greffier, et de demoiselle Marguerite Bignon. Par.

noble Joseph Chenuat ; mar. Catherine Dupin (3 septem-

bre). = Année 1705 (4 janvier 1705-17 janvier

1706). — Baptêmes : 60 ; mariages : 11 ; inhumations :

O5. — F" ii^^o. Inhum. de Charles Avenier, fils de

M«^ Gilbert Avenier, élu (8 février). — F^ 116. Mar.

de Claude Bougé, veuf de Jeanne Nadot, avec Marie

Choiiard (17 février). — ¥° 116'°. Inhum., en l'église

de Meillant, de M« Pierre Libault, chirurgien (24 mars).

—
• F'' 117. B. d'Anne Peruchon, fille de Jean Peruchon,

sabotier. Par. M*^ Nicolas Picot, syndic (29 mars). —
F*» 120^". Inhum. de Jean Picot, fils de Jean Picot, greffier,

et de Margueiite Bignon (4 septembre). — F^ 122. ]\Iar.

de M« François Libault. sieur de Saint-Romble, fils de

yi^ Claude Libault, bourgeois, et de Jeannc-.Marie Libault,

avec demoiselle Marguerite Gousset, fille de M^ Jean

Gousset, traversier des bois de Meillant, et de Madeleine

Caillou (12 novembre). — F" 123. B. de Pierre Buisson,

fils de M'' Pierre Buisson, conseiller du roi en l'Élection

de Saint-Amand, et d'Anne Ronauld. Par. messirc Pierre

Amelot, docteur en théologie, curé de Meillant ; mar.

tU-moiselle Marie Buisson do Grandfond (9 décembre).

— F" 123^". B. d'Anne Dupin, fille de Philippe Dupin

et de Marie Brunot. Par. M«-' Jean Picot ; mar. Anne

Renault, femme de M. Dubuisson, conseiller du roi

(29 décembre). = Année 1706 (22 janvier-i8 décembre).

Baptêmes : 53 ; mariages : 20 ; inhumations : 65. —
F" 130. B. do Mario Libault, fille de Claude Libault,

chirurgien, et d'Anne \'ilatte (2 mars).— F*^ 134^°. Inhum.

de demoiselle Anne Renault, femme do M. Dubuisson,

conseiller du roi on l'Élection de Saint-Amand (10 septem-

bre). — F'* 136. B. de Jeanne-Mario Libault, fille du sieur

François Libault et de demoiselle Marguerite Gousset.

Par. M"" Jean Gousset ; mar. dame Jeanne-Marie Charrier

épouse de M"" Avenier, conseiller du roi en l'Élection de

Saint-Amand (10 novembre). = Année 1707 (18 décembre

1706-23 décembre 1707). — Baptêmes : 54 ; mariages :

14 ; inhumations : 50. — F^ 141^0. B. de Louise Picot, fille

de Jean Picot, greffier, et de Marguerite Bignon {13

janvier). — F" 142. Mar. du sieur Pouillard, marchand de

la ville de Saint-Amand, avec Jeanne Dupin, veuve de

M. Pierre Libault (18 janvier). = Année 1708 (24 décembre

1707-19 novembie 1708). Baptêmes :
6".

; mariages : 9 ;

inhumations : 46. — F" 155. B. de ^Madeleine Libai.t,

fille de 'M. François Libaut et de demoiselle Marguerite

Gousset (2 mars). ^ Année 1709 (21 roveml)re 1708-5

jan^"icr 1709). Baptêmes : 49 ; niariages : 2 ; inhumations ;

100. — F" 166^'^. B. de Jean Picot, fils de Jean Picot,

greffier au bailliage de I\Ieillant, et de Marguerite Bignon

(19 février). — F» i68^'^. B. de :\Iarie Libaut, fille de

François Libaut, sieur de Saint-Romble, et de ]\Iarguerite

Gousset (28 avril). — F» r70^-. Inluiii;. de Catherine

Bouché, fille de Pierre Bouché, valet-domestique de

M. Thomas Labbé, « fermier de la forge et fourneau »

de ^leillant (31 août). — F» 172. B. de Pierre Libaut,

fils de Claude Libaut, chirurgien, et d'Anne ^ illatte. Par.

M^ Piene Pézant, procureur au bailliage de Saint-Amand;

mar. demoiselle Anne Villatte, veuve du sieur Martin

Lavocat, de Saint-Amand (26 septembre). = Année

1710. F^ 178. Observation faisant connaître que le registre

de cette année est complètement mutilé et qu'il est

par suite' incomplet. — F^ 180. B. de François Picct,

fils de Jean Picot, greffier, et de Marguerite Bignon. Par.

François Libaut, sieur de Saint-Romble ; mar. !Marie

Brunet (31 mars). — F» 180^0. Inhum., dans l'église,
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de messire Antoine Esper\ier, vicaire de Meillant ^

(20 mars). — po 182^0 B de :Marie Libault, fille de

l'rançois Libault et de Marie Gousset. Par. M^ Louis

Duchet, fermier de la seigneurie de Meillant ; mar. Marie

Avenier (2 septembre).

B. Suppl. 122 (lE. 5).— Registre broché de 0^262x0" 192
et comptant 254 feuillets, papier,

1711-1730- — Baptêmes, Mariages et Inhuma-

tions. — Les cahiers composant ce registre sont, comme
ceux du registre précédent, distribués irrégulièrement

au point de vue chronologique. Ceux de 1711, 1712 et

1713 portent la mention de contrôle du sieur Lerasle

qui déclare percevoir à cet effet la somme de 50 sous par

année. Au folio 198, on trouve une mention indiquant

que, le 28 janvier 1727, le registre paroissial de Meillant

a été paraphé par Philippe Theurault, procureur du roi

en la châtellenie d'Ainay-le-Châfeau, agissant en l'ab-

sence du lieutenant général. — Les actes sont signés du

début à la fin par le curé Antoine Cailin, suppléé, dans

les premières années, par des Carmes de Saint-Amand et,

en particulier, par le frère Sébastien, sous-prieur des

Carmes, puis par les vicaires Couderoux (13 décembre

1712-17 juillet 1719), Neyrat (14 janvier 1720-30 juin

1720), Jobier (25 avril 1721-5 février 1726), Demont-

germain (9 juillet 1726 à la fin du registre). = Année 171 1.

Baptêmes : 33 ; mariages : 10 ; inhumations : 28. — F° 10.

B. de Marie-Jeanne Libault, fille de François Libault

et de Marguerite Gousset. Par. messire Antoine CarHn,

curé de la paroisse ; mar. Marie-Jeanne Avenier (26

novembre). = Année 1712. Baptêmes : 41 ; mariages :8 ;

inhumations 44 .— F» 18. Inhum., dans l'éghse, de Joseph

Gesse, fils de feu Gervais Jessé (2 janvier). — F^ 22^0.

Mar. de M^ Pierre Buisson, conseiller du roi, élu en l'Élec-

tion de Saint-Amand, veuf de demoiselle Anne Regnault,

avec Marie Avenier, fille de Gilbert Avenier, premier

élu audit Saint-Amand, et de Jeanne-Marie Charrier

(26 septembre). — F» 24. Inhum., dans l'église, de

François Libault, sieur de Saint-Romble, époux de Mar-

guerite Gousset, « après les formalités requises de l'en-

lèvement de son corps par honête personne Mathieu de

FouUenay, procureur d'ofïîce de Meillant » (27 novembre).

= Année 1713. Baptêmes : 29 ; mariages : 10 ; inhuma-

tions : 50. — F» 30. Inhum., dans l'éghse, d'Anne \'illatte,

femme de Claude Libault, maître chirurgien (10 janvier)

— po 3^vo B de Gilbert Buisson, fils de M*' Pierre Buis.

I. Ce vicaire do Meillant est cité plusieurs fois lUuis le présent

registre.

son, élu de l'Élection de Saint-Amand, et de Marie Ave-
nier. Par. Gilbert Buisson, son frère ; mar. Jeanne-Marie

Avenier, fille de M^ Gilbert Avenier, élu de l'Élection

de Saint-Amand (30 juillet). — F^ 36^0 g de Guillaume

Morlat, fils de Guillaume Morlat, meunier. Par. Guillaume

Picot, syndic (7 novembre). = Année 1714. Baptêmes :

26 ; mariages : 10 ; inhumations : 28. — F" 44. Inhum.,

en la chapelle Saint-Jean, de M»^ Pierre Buisson, conseiller

du roi, élu en l'Élection de Saint-Amand, époux de

Marie Avenier {24 février). — F» 47. Inhum., dans l'é-

glise, de Jeanne-^Marie Charrier, épouse de M^ Gilbert

Avenier, premier élu en l'Élection de Saint-Amand

(18 septembre). — B. de François Lejeune, fils de Claude

Lejeune, garde-marteau, et de Madeleine Cerseau. Par.

« très hault et très puissant seigneur » Pierie-François-

Georges d'Antraigue, « duc de Fallary, prince romain,

comte de Meillant, marquis de Saint-Germain de Luzi-

gnan, baron de Charenton » ; mar. « haulte et puissante

dame Catherine-Silvie de Bigny » (8 octobre). — F^ 48.

Mar. de Claude Libault, maître chirurgien, veuve de

demoiselle Anne \'illatte, avec Perrette-Madeleinc Mes-

teniei, fille d'Annet Mestenier, huissier-audiencier en

l'Élection de Saint-Amand, et de dame Jeanne Barbarin

(24 novembre). = Année 1715. Baptêmes : 46 ; mariages ;

6 ; inhumations : 31. — F° 54. Mar. de Jacques Bangi,

taillandier, avec Catherine Brunet, fille de François

Brunet, chirurgien (26 janvier). — F° 54*°. Mar. de M*^

Gilbert David, employé dans les affaires de Sa Majesté,

fils de feu M^ Louis David, procureur- à Bourges, et de

dame Catherine Lelarge, avec demoiselle Marie Avenier.

veuve de M*^ Pierre Buisson, élu en l'Élection de Saint-

Amand (26 février). — F^ 55. B. de Jean Libault, fils

de Claude Libault, maître chirurgien, et de Jeanne Ma/c-

rat (13 avril). = Année 1716. Baptêmes : 30 ; mariages :

9 ; inhumations : 21. — F** ôs^**. B. de Gilbert David,

fils de Gilbert David et de Marie Avenier (14 février) ;
—

de Nicolas Lejeune, fils de Claude Lejeune. garde-mar-

teau, et de Madeleine Cerseau (16 février). — F° 67.

Inhum., dans l'église, de Madeleine Ducrut, femme de

François Brunet, maître chirurgien (7 mai). — B. de

François Chatin, fils de Jean Chatin. Par. W François

Chuuveau, régisseur de la terre de Meillant (24 mai). —
po 68^". Inhum., dans l'église, de M** Louis Dudut,

ci-devant fermier de la terre do Meillant et époux do

Mario Convenant (4 octobie). ^- .Vnnée 1717. Baptêmes :

41 ; mariages : (> ; inhumations : 29. — F° 76. B. de

Joseph Lejeune, fils de Claude Lejeune, garde travorsior

do Meillant. et de Madeleine Sarceau. Par. M. Paul-

Josoph IVlaud, écuycr. sieur do La Baronie, maître dos

Cher. — Série K. Surn.. t. II.
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Eaux-et-Forêts et bailli de Moillant ; mar. Mario Conve-

nant, veuve du sieur Duchet, fermier des terres dudit

Meillant (27 février). — F« 77^*». B. de Marguerite David,

fille de GillK^rt David, procureur d'otïice de la seigneurie

de Meillant. et de Marie Avenier. Par. Pierre Chevreau,

laboureur ; mai", demoiselle Marguerite Lelarge (13 mai).

= Année 1718. Baptêmes : 29 ; mariages : 7 ; inlunna-

tions : 25. — F" 90^°. B. de Louis David, fils de M^'

Gilbert David, procureur d'office des Eaux-et-F.>rêts

de Meillant. et de Marie Avenin. l'.u. nussire Louis

David, chanoine de Montcenoux, docteur en théologie
;

mar. demoiselle Catherine Delaspie (13 novembre). =-

Année 1719 (3 janvier-8 décembre). Baptêmes : 44 ;

mariages : 12 ; inhumations : 35. = Année 1720 (10

décembre 1719-14 janvier 1721). Baptêmes : 38 ;
maria-

ges : II ; inhumations : 63. — F^ 113. B. d'Antoine

DaWd. fils de M«^ Gilbert David, procureur d'office des

Eaux-et-Forêts, et de Marie Avenier. Par. messire

Antoine Carlin, curé de Meillant ; mar, demoiselle Marie-

Anne Ragot {29 mars). — F" 115. Inhum., dans l'église,

d'Antoine Ne>Tat, vicaire de Meillant (16 août). —
pu II3V0 Inhum.. dans l'église, de dame Madeleine

Bonnet, épouse de Joseph Lebègue, en son vivant,

gentilhomme de M»" le Prince (8 octobre). = Année 1721

(14 janvier-iS décembre). Baptêmes : 38 ; mariages : 10 ;

inhumations ; 30. = Année 1722 (3 janvier 1722-26

janvier 1723). Baptêmes : 43 ; mariages : 14 ; inhuma-

tions : 34. — po 138. B. de Jeanne-Marie David, fille de

M"" Gillxîit DaNÏd. procureur d'office des Eaux-et-Forêts,

et de Marie Avenier. Par. messire Gilbert David, docteur

en théologie, curé d'Humbligny ; mar. demoiselle Jeanne-

Marie Avenier (28 avril). — F» 146'". Inhum., dans

l'église, de Marie Avenier, épouse de M'' David, procu-

reur d'office de Meillant (2 novembre). = Année 1725

(26 janvier-31 décembre). Baptêmes : 42 ; mariages : 11
;

inhumations : 34. = Année 1724 (14 janvier 1724-3

féNTier 1725). Baptêmes : 47 ; mariages : 17 ; inhuma-

tions : a. = Année 1725 (6 février 1725-8 jan\àer 1726).

Baptêmes : 50 ; mariages : 8 ; inhumations : 35. — F^

174*°. B. de Catherine Coche, fille de M^ Michel Coche,

régisseur de la terre de Meillant. Par. messire Antoine

Carlin, prieur de Sainte-Catherine de Meillant, et curé

de Saint-Aubin dudit lieu ; mar. Catherine Dufour

(20 mai). — F" 177^°. B. de Catherine Raby, fille de

Sylvain-Joseph Raby, maître chirurgien, et de Margue-

rite Dupin. Par. messire Antoine Carlin, curé de Meillant
;

mar. demoiselle Catherine Bouchacourt (30 octobre). =
Année 1726 (30 janvier 1726-4 février 1727). Baptêmes :

62 ; mariages : 9 ; inhumations : 51. — F^ 188. B. de

Claude Coche, fils de Michel Coche, régisseur de la terre

de Miillant, et de Geneviève Duval. Par. M<^ Claude

Lhureux, bAilli du \'ieux-Château de Saint-Arnaud
;

mar. demoiselle Catherine Bouchacourt (11 août). —
F« 188^0. B. de Marie-Jeanne Sabardin, fille de Pieire

Bernard Sabardin, grelVur du bailliage de Meillant

(i:) août). = Année 1727 (12 lévrier 1727-13 janvier 1728).

Baptêmes : 40 ; mariages : 9 ; inhumations : 38. — 1'°

203^". B. de Michel-Jean-Baptiste Coche, fils de Michel

Coche, concierge du château de Meillant et de Geneviève

Duval. Par. Jean Legendre, docteur en théologie, curé

de Migny ; mar. Marie Desgenais, épouse de M"" Bondonat,

marchand à Issoudun (11 septembre). — F^ 205^°.

Inhuni. d'Henry Mercier, chirurgien de Meillant, époux

de Marguerite Colas (8 novembre). — F" 206. Mar. de

M^ Alexis Cordelier, notaire royal, veuf* de IMarguerite

Grcllier, de la paroisse de Sancoins, avec demoiselle

Marguerite-Barbe Avenier, fille de feu Gilbert Avenier,

premier éhi et assesseur en l'Élection de Saint-Amand,

et de Jeanne-Marie Charrier (22 novembre). — F^ 206^*^.

]Mar. de M^ Antoine Collas, procureur à Saint-Amand,

fils de Pierre Collas et d'Elisabeth Goubaut, de la paroisse

de Saint-Amand, avec ]\Iaric-Jeanne Libault, fille de

feu François Libault et de Marguerite Gousset (13 jan-

vier 1728). = Année 1728 (18 janvier 1728-17 janvier

1729). Baptêmes : 43 ; mariages : 5 ; inhumations : 62. —
po 219^''. B. de Jacques Bernard-Sabardin, fils de Pierre

Bernard-Sabardin, tabellion, et de Madeleine Journct

(25 octobre). — Année 1729 (.co jan\ier-i8 décembre).

Baptêmes : 41 ; inhumations : 50. — Année

1730 (29 décembre 1729-23 janvier 1731). Baptêmes :

:|2 ; mariages : 8 ; inhumatio'ns : 52. — F» 252^'°. B. de

Louise Coche, fille de M^ Michel Coche, receveur de la

terie de Meillant, et de Geneviève Duval. Par. M<^ Jacques

Luneau, directeur de la forge de Meillant ; mar. demoi-

selle Louise de Foullenay, fille de feu M^ Etienne de

Foullenay, procureur du roi en l'Élection de Saint-

Amand (7 janvier 1731).

E. Suppl.'i23 (i E. 6).— Registre broché, de o""252 xo^iQs

et comptant 262 feuillets, papier.

1 731 - 1 745.— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers de justice ci-après, avec indication des dates

extrêmes aiixquelles ils ont appcsé leur paraphe : Pierre

Bujon, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel de

la châtellenie royale d'Ainay-le-Château (i^'" lévrier 1731-

9 septembre 1735), Philippe Theurault, conseiller du ro-
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et procureur de la châtellenie royale d'Ainay-le-Château

(15 mai 1736), Jean-François Dufour, lieutenant général

civil et criminel de la châtellenie royale de La Bruyère-

l'Aubépin, à Cérilly (25 décembre 1736-20 septembre

1744), et Claude Perrinet, conseiller du roi, président,

lieutenant général civil et criminel de la châtellenie

d'Ainay-le-Château (13 décembre 1741-31 décembre 1744).

— Les actes sont signés, du début au 6 février 1731, par

le vicaire Demontgermain, qui est mis, comme curé,

en possession de la cure de Meillant, le 8 février 1731,

en vertu des provisions qui lui avaient été accordées

par le duc de Clermont « à cause de son duché de Châ-

teauroux » et qui signe désormais les actes jusqu'à la fin

du registre avec le titre « Guyot-Demontgermain, curé ».

On trouve, en outre, parmi les signataires des actes, en

dehors de quelques Carmes, les vicaires ci-après : Tripault

(29 mai 1731-22 janvier 1732), Aldigier (31 mai 1733-

9 février 1737), Pacault (20 février 1737-4 juin 1737),

qui s'intitule, plus tard, curé d'Arpheuilles, Roche (20

décembre 1737-22 août 1738), Tanquerey (23 décembre

1739-20 mai 1740), Delarivierre (7 juillet 1740-23 décem-

bre 1741), Dubost-Delahere (25 mars 1742-27 juillet 1742),

Combes (14 novembre 1742-10 octobre 1743) et ïhevenin

(9 mars-22 décembre 1745). Le 25 août 1732, Carlin,

précédemment curé de Meillant, est intitulé curé de

Saint-Amand. = Année 1731 (23 janvier-24 décembre).

Baptêmes : 38 ; mariages : 10 ; inhumations : 51. —
F» 6^°. B. d'Antoine Raby, fils de Sylvain-Joseph Raby,

chirurgien, et de Marguerite Dupin. Par. Antoine Colas,

procureur ; mar. Catherine Rollet (22 février). = Année

1732 (27 décembVe 1731-18 janvier 1733). Baptêmes : 51 ;

mariages : 6 ; inhumations : 59. — F" 21. Inhum. de

Marguerite Dupin, femme de Joseph Rab}^ chirurgien

(16 février). — F» 26^o_ b. de Jean-Baptiste Coche,

fils de Michel Coche d'Aumont, greffier et tabellion de la

justice de Meillant, et de demoiselle Geneviève Du val.

Par. M^ Jean-Baptiste Guyot, curé de Meillant ; mar.

Marie-Anne Ragot (25 août). — F^ 27. B. d'Anne Coche,

fille de Jean-Baptiste Coche d'Aumont, greffier et tabel-

lion, et de Geneviève Duval. Par. M® Antoine Collas,

procureur aux sièges de Saint-Amand ; mar. Anne Duval

(25 août). = Année 1733 (19 janvier-4 décembre).

Baptêmes : 33 ; mariages ; 5 ; inhumations : 30. = Année

1734 (16 décembre 1733-21 décembre 1734). Baptêmes :

46 ; mariages : 10 ; inhumations : 33. — F" 54^0 B. de

Marie Coche, fille de Michel Coche, concierge du château,

et de Geneviève Duval (14 mars). — F" 60. B. de Jean-

Baptiste Raby, fils de S}lvain-Joseph Rab}', cliirurgicn,

et de Marie-Anne Bouffard. Par. Jean-Baptiste Raby
;

mar. Marie-Madeleine Dupin (12 novembre). = Année

1735 (28 décembre 1734-25 novembre 1735). Baptêmes :

36 ; mariages : 12 ; inhumations : 40. — F» 73. B. de

Marguerite Coche, fille de M. Coche d'Aumont, concierge

du château, et de Geneviève Duval. Par. messire Charles-

François Piaud, curé d'Arpheuilles ; mar. dame Margue-
rite Rivière de Montgermain (31 juillet). — F^ 75^0

Inhum. de Sylvain-Joseph Raby, maître chirurgien,

époux, en secondes noces, de Marie Bouffard (15 novem-
bre). = Année 1736 (i^r décembre 1735-22 décembre

1736). Baptêmes : 52 ; mariages : 6 ; inhumations : 66.

— po 90V0. B. de Marie Picot, fille de M^ Jean Picot,

marchand, et de Marguerite Vinon. Par. M«= Guillaume

Picot, marchand, bourgeois et fermier de la terre de

MeiUant ; mar. Marie Lalande (2 octobre). — F» 91^0.

B. de Louis Coche, fils de M. Michel Coche, concierge du

château, et de Geneviève Duval. Par. M^" Louis Dhoûan,

notaire royal à Charenton ; mar. Alexandre (sù)deFoul-

lenay, épouse de M. Luneau, directeur de la forge de

Charenton (25 novembre). = Année 1737. Baptêmes :

35 ; mariages : 14 ; inhumations : 29. = Année 1738.

Baptêmes : 52 ; mariages : 7 ; inhumations : 60. = Année

1739. Baptêmes : 48 ; mariages ; 6 ; inhumations : 61. =
Année 1740. Baptêmes : 53 ; mariages : 16 ; inhumations :

45. — po 154^0. B. de Marie-Solange Dufour, fille de

M. Jacques Dufour, Ueutenant général à Dun-le-Roi

et bailh de Meillant, et de Marie-Jeanne Dubois. Par.

M^" Gilbert Bort, conseiller du roi au Grenier à sel de

Saint-Amand ; mar. demoiselle Marie-Jeanne Dufour

(9 janvier). — F^ 161. B. de deux enfants jumeaux de

Mathieu Lebon, voiturier du fourneau, et de Marie

Chantelinat. Par. M. Charles Lambert, commis du four-

neau ; mar. Marie-Jeanne Dufour (13 juin). — F" 162*^°.

Mar. de M. François Dubreuil, avocat, fils de M. Cliarks

Dubreuil et de demoiselle Antoinette Augié, de la paroisse

Saint-Pierre-le-Guillard de Bourges, avec Anne-Gilberte

Meunier, fille de feu François Meunier, avocat en Par-

lement, et de demoiselle Marie Mery, de la paroisse de

Préveranges (7 juillet). — F" 164. B. de Claude Coche,

fils de M. Michel Coche-Domont, concierge du château,

et de Geneviève Duval. Par. M. Claude Coulon. docteur

en médecine ; mar. demoiselle Marie-Anne Salle (12

septembre). = Année 1741. Baptêmes : 45 ; mariages : 3 ;

inhumations : 45. = Année 1742. Baptêmes : 35 ; maria-

ges : 14.; inhumations : 58. — F" k^o"^. B. de Miclul

Lambert, fils de M. Charles Lamlx'rt, commis du four-

neau, et de Marie Renaud. Par. M*" Michel Coche d'Au-

mont ; mar. dame Marie Coulon, veuve du sieur Lebcgue

(30 janvier). — F" 191. Inhum. de Monsieur François



S'kS A\\ciu\\:s \){ ciii'iii 34-4

Delarivitro, prêtre du diocèse de Noyon, vicaire de la

paruisse de Meillant (19 février). - - F" 197. Inhum. de

demoiselle Marie Libault, tille de leii l-rançois Libault

de Saint-Koinble et de Marguerite Gousset (24 juin).

F" 20J. Mar. de M. l'ierre Collas, notaire royal à Meillant,

tils de Pierre Collas et d'itlisabetli Goubault, avec Marie

Libault, fille de feu M. François Libault et de dame

Marguerite Gousset (i''"" décembre). = Année 1743.

Baptêmes : 45 ; mariages : 11 ; inhumations : 36. =
Année 1744. Baptêmes : 4/, ; mariages : 8 ; inhumations :

.\y = Année 1745. Baptêmes : 49 ; mariages : 9 ; inhu-

mations : 41. — F^ 250. B. de Marie-Jeanne Bengy,

fjlle de François Bengy, taillandier, et de Jeanne Cheneai.

Par. \L Charles Lambert, conuuis au fourneau de la

seigneurie de Meillant ; mar. demoiselle Marie Jeanne

J)ufour (31 août). — 1 " 257*'\ B. de Marguerite Lambert,

fille de ^L Charles Lambert, commis au fourneau de

Meillant, et de Marie Renaud. Par. M. Pierre Collas,

procureur .1 Meillant ; mar. demoiselle Marguerite David

(5 novembre).

E. Suppl. 124 (i E. 7).— Registre broché, de o""250xo"ig2

et comptant 292 feuillets, papier.

1 746-1 760.— Baptêmes, Miiri(ii;is, InliUnn-tions. —
Les cahiers composant ce registre sont paraphés par les

officiers de justice dont les noms suivent avec indication

des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe :

Jean Huet, sieur de Mussy et Crochet, conseiller du roi,

lieutenant général de police au siège d'Ainay-lc-Château,

agissant en l'absence du lieutenant général civil (31

décembre 1745-30 décembre 175 0, Philippe Theurault,

conseiller du roi et son procureur au siège d'Ainay-le-

Château, agissant en l'absence de M. Perrinet,lieutenant

général au siège d'Ainay-le-Château (23 décembre 1747-

25 décembre 1750), Jean- François Dufour, sievr d'Issard,

conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel,

lieutenant particulier, assesseur civil et criminel et

premier conseiller, enquêteur et commissaiie examinateur

en la châtellenie royale de Labruyère-Laubépin à Cérilly

(28 décembre 1748-18 décembre 1749), Claude Perrinet,

conseiller du roi, président, lieutenant général au siège

d'Ainay-le-Château (19 décembre 1750-29 novembre 1759).

— Les actes sont signés au début par Guyot-Demont-

germain qui, à partir du 25 janvier 1750, prend le titre

de curé de Saint-Amand et de Meillant et ne paraît

presque plus, puis, à partir du 11 avril 1752 jusqu'à la

fin du registre, par le curé Le Rasle. On trouve, en outre,

les noms des vicaires suivants : Thevenin (cité au précé-

dent registre, demeuré jusqu'au 22, juin T746), Gillet

(27 décembre 1746-23 décembre 1749), Bujon (7 janvier

1750-2 juin 1757), devenu plus tard curé du Colombier,

Coulmain (26 juillet 1757-19 mars 1758), Duchênet (12

mai 1758-18 juillet 1759). -- Année 174b. Baptêmes : 50 ;

maiiages ; 12 ; inhumations : 92. — F" 4. B. d'Antoine

Collas, fils de M^ Pierre Collas, notaire, et de Mai ie Libault,

Par. M*^ Antoine Libault procureur aux bailliage? de

Saint-Amand et de Meillant ; mar. Jeanne Libault (2

janvier). — 1""' 11^^. Célébration de la i^re communion.

Nombre de communiants : iG (?.4 avril). = Année 1747.

Baptêircs : 33 ; maria':,e.ï : , inhumations : 91. — F'' 33.

Célébration de la première communion. Nombre de

communiants : 23, dont 3 de 13 ans, 5 de 14 ans, 5 de 15

ans, 2 de 16 ans, 4 de 17 ans, 3 de 20 ans et i de 23 ans

(23 avril). — F""" 39. Mar. de Jacques Laisné, marchand,

fils de Claude Laisné, aussi marchand, et d'Anne Légué,

avec Marguerite David, fille de M*^ Gilbert David, bour-

geois de Meillant, et de Marie Avenier (28 septembre). —
F'' 42*^^. Note du curé faisant connaître que, le dimanche

dans l'octave du Saint-Sacrement, vers une heure de

l'après-midi, un orage épouvantable se déchaîna sur la

paroisse et qu'en particulier il tomba des grêlons de la

grosseur d'un œuf de poule : toutes les récoltes furent

détruites ; seule la marsèche donna quelques produits.

Il y eut également < une glandée très abondante, surtout

dans les bois qui n'avoient pas rcssenty l'orage, scavoir

depuis les usages de Meaune en tirant du côté de Cha-

rcnton ». = Année 1748. Baptêmes : 33 ; mariages : 9 ;

inhumations : 41. — F» 54^*^. Inhum. de Joseph Bord de

Grandfond, fils de Gilbert de Grandfond, ancien garde du

corps (9 janvier).^ Année 1749. Baptêmes : 39 ; mariages :

6 ; inhumations : 47. = Année 1750. Baptêmes : 30 ;

mariages : 14 ; inhumations : 51. — F" 93. Mar. de M.^

Charles Lambert, commis au fourneau de Meillant, veuf

de Marie Regnaud, avec demoiselle Geneviève Duval,

veuve de Michel Coche d'Aumont (7 avril). — F» 99.

Inhum. de M*^ Jacques Dufour, lieutenant général de

Dun-le-Roi, bailli civil et maître des Eaux-et-Forêts des

seigneuries de Meillant et Charenton, âgé de 55 ans,

époux de Marie -Jeanne Dubois. Le défunt est enterré

dans la chapelle Saint-Jean, attenant à l'église paroissiale

(26 septembre). = Année 1751. Baptêmes : 49 ; mariages :

8 ; inhumations : 20. — F^ iii^". Mar. de Pierre-Denis

Haly, bourgeois, avec demoiselle Maiie Aury (19 octobre).

= Année 1752. Baptêmes : 28 ; mariages : 6 ; inhumations :

20. — F" 128. B. de François Haly, fils de M^ Pierre Haly,

commis à la direction de la marque des fers, au fourneau

de Meillant, et de Marie Aury. Par. M^ François Aury,

garde des Eaux-et-Forêts de la seigneurie de Meillant
;
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mar. demoiselle Cécile Haly (26 octobre). = Année 1753.

Baptêmes : 43 ; maiiages : 6 ; inhumations : 25. = Année

1754. Baptêmes : 41 ; mariages : 11 ; inhumations: 30.

—

po 158^0 B. de Marie Haly, fille de Pierre-Denis Haly,

commis pour le roi au fourneau de Bigny, et de Marie

Aury (9 avril). = Année 1755. Baptêmes : 48 ; mariages :

10 ; inhumations : 38. — F» 181. Mar. de M^ Jean-

Baptiste Jacquemet, marchand, veuf de Catherine Roux,

de la ville du Châtelet, avec demoiselle Anne Coche-

Daumont, fille de feu Michel Coche-Daumont et de

Geneviève Duval (11 novembre). = Année 1756. Bap-

têmes : 58 ; mariages : 4 ; inhumations : 27. — F» igo.

B. de Jeanne Michault, fille de M^ Hugues Michault,

maître chirurgien, et de Marie Archimbault (14 janvier).

= Année 1757. Baptêmes : 44 ; mariages : 8 ; inhumations :

43. — F» 216. Mar. de Pierre Gozard, journalier, avec

demoiselle Marie Coche-Daumont, fille de feu Michel

Coche-Daumont,. notaire, et de Geneviève Duval (6 août

1757). = Année 1758. Baptêmes : 45 ; mariages : 9 ;

inhumations : 48. = Année 1759. Baptêmes : 44 ; mariages:

7 ; inhumations : 50. — F" 265. Inhum. de Marie Haly,

fille de M<^ Pierre Haly, bourgeois, et de Marie Aur}-

(4 décembre). — F^ 266. Note du curé : « Le vingt-im

novembre 1759, on a posé dans l'église de Meillant la

grille de fer qui sert d'appuy de communion ; elle a coûté

210 livres ; elle a été faite par Hémeret, serrurier à Bourges.

Le 21 septembre de la même année, la grande halle du

fourneau a été totalement incendiée avec 5.000 sacs de

charbon. » = Année 1760. Baptêmes : 48 ; mariages : 12 ;

inhumations : 53. — F^ 283. B. de Marie-Françoise Haly,

fille de ^I*^ Pierre Haly, commis -i l'exploitation du bois

de Meillant, et de ]\Iarie Aury (22 juin). — F» 292. Confir-

mation du 21 avril 1760 ; nombre de confirmés : 98.

E. Suppl. 125 (i E. 8).— Registre broché, de 0^^242 xo°>i96

et comptant 238 feuillets, papier,

1 761-1 770-— Baptêmes, Mariages et Inhumations.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers de justice dont les npms suivent, avec indica-

tion des dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur

paraphe : Claude Perrinet, conseiller du roi, président,

lieutenant général en la châtellenie d'Ainay-le-Château

(18 décembre 1760-16 décembre 1765), Jacques l'ertiio-

mier-Desprost, conseiller du roi, président, lieutenant

général en la châtellenie dudit Ainay (13 décembre 1766-

31 décembre 1768), Grimauld (30 décembre 1769). —
Les actes sont signés jusqu'au 27 fév'iier 1768 par le

curé Le Rasle, puis, à paitir du 13 juillet 1768, par le

curé- ]\Iarans. On trouve, en outre, le \-icaire Mmard [^
janvier 1762-10 avril 1763), désigné en 1766 (fo 128)

comme curé de Saint-Georges. On rencontre également
plusieurs Capucins de Saint-Amand. = Année 1761.
Baptêmes : 46 ; mariages : 4 ; inhumations : 30. =
Année 1762. Baptêmes : 48 ; mariages : 16 ; inhumations :

49. — FO 36. B. de Marie Jolly, fille de M^ Pierre-Etienne

Jolly, Directeur du fourneau de ^Meillant, et de Marie
Collas. Pai. Mt^ Gabriel Galoûx de Quinsat ; mar. Maiie
Aurry (24 juin). = Année 1763. Baptêmes : 49 , mariages :

6 , inhumations : 36. — F» 54^^. B. de Louise-Suzanne-

Edmée Galoûx de Quinsat, fille de M^ Gabriel Galoûx
de Quinsat, inspecteur général des chasses, garde des

Eaux-et-Forêts des teries de Meillant, Charenton, Mareuil

et autres lieux appartenant au duc de Charost, et de

Jeanne de Baug>-. Par. " très haut et très puissant seigneur,

monseigneur Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost,

pair de Fiance, baron et marquis d'Ancenis et baron des

États de Bretagne, seigneur de Mareuil, Meillant, et

lieutenant général pour Sa Majesté dans les pro\inces de

Picardie et de Boulonois, gouverneur des ville et citadelle

de Calais, fort de Nicolay et pa3S reconquis, mestre de

camp-lieutenant du régiment de cavalerie de Sa Majesté»;

mar. « très haute et tr«'s puissante dame, madame Louisc-

Suzanne-Edmée de Martel, duchesse de Charost » ; le

parrain et la marraine demeurant à Paris représentés par

M<^ Jacques Bagnayt de la Chaume, bourgeois de Meillant,

et dame Marie-Catherine Lerasle, épouse de M^^ Jean

Fouquet-Desroches, de la paroisse de Saint-Amand

(13 mars) — po 62. Notes du curé : « Dans l'année 1763.

l'hôpital de Meillant a été rebâti entièrement et le chœur

de l'église carelé en parquet avec la chapelle de la Sainte-

Vierge. ». — ;( Copie des insciiptions qui sont sur les

quatre grosses cloches de l'église de Meillant. Pour la

grosse cloche : En 163 1 a été fondue la grosse cloche pai

les ordres d'illustrissime et réverendissime père en Pieu,

messire Philbert de Brichanteau, évêque et duc de

Laon, père de Franco, comte d'Anizy, abbé de Saint-

\'incent-lès-Laon. Elle s'appelle Phillx^rte. L'inscription

latine est de la pianière (jui suit :

vox mea, vox fortis. fugo ventos, fulgir.a pei.lo ,

Insuper et franco vafri cacodœmonis astas.

/). P. Qes Roches, baccaulcmts,

pasioi ic McilUmio cecinit.

Pour la seconde cloche : A été fondue en 1641 par haut

et puissant seigneur messire Philbert do Brichanteau,

évêque et duc de Laon. comte d'Anizy, prieur do Saint-

N'incent do Laon, prieur de Meillant. Pour lafloction

(ju'il portoit à ce lieu et aux habitans a donné cette cloche

CllKR. — SÉKIE V.. SuPPI.. t. 11.
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qu'il a niimiiu- Pbilbertc, 'ju'il a lait venir de rlaiTciu',

la même année :

ji; MAPKLLK MADliLAlNL-.

Pour la troisième cloche : Haut et puissant seigneui

iie Claude-Alphonst^ de i^richanteau, marciuis de

N ^is, baron de .Meillant. Cbarenton. Chandeuil et 1.

Pondix, et haute et puissante daini- Anne-Angeliquc

l'.'AUougnv son 'pousc.

Je m'apelle Angélique
^

Carmen dulce cano dulci modulamine. cunctos

CHRISTI COLAS MONEO ChRISTUM UT VENERENTIR IN AR( A

Tf)5(..

Pour la 4*" cloche :

Je m'afklle Antoinette.

Me PULSANTE, FUGIT D(EM0N fugiuntoue c aterwe

b'ULGURA discedunt, abeunt phantasmata cuncta

D. p. Des Radies, baccalaureus,

pastor de Meillanto, cecinit. 1650

Copie des inscriptions qui sont sur les quatre petites

cloches de l'église de Meillant :

La première : Haut et puissant seigneur, mcssirc

Philbert de Brichanteau, évêque et duc de Laon, pour

l'artection qu'il portoit aux habitans de Meillant, en a eu

le prieuré qu'il a fait construire et bâtir et a fait fondre

les cloches, dont la première nommée Françoise par M. de

Guerchy, son frère ; la seconde, nommée Claude pal

madame de Linières, sa sœur ; la troisième nommée

Antoinette par madame de la Roche-Aimon, sa sœur ; la

quatrième, nommée Lucie par madame de Guerchy, 1639.

Nota que ces quatre petites clpches sont du poids de

mille livres au poids de marc, suivant le marché que j'ay

veu et pour le prix desquelles VJ l'évêque de Laon a

payé au fondeur la somme de cinq cent livres. J'ay veu

aussi le niarché de l'orgiie qui a coûté huit cent livres. » =
Année 1764. Baptêmes : 58 ; mariages : i.: , inhumations :

j6. — F° 88. Note du curé portant que de 1755 à 1764

il y a eu 494 baptêmes, 416 enterrements, 74 mariages et

qu'il a envoyé ce relevé en décembre 1765 au duc de

Charost qui le lui avait demandé. — F'* 93 ^o. Autre note

du curé portant c^u'en exécution de l'édit du mois de

novembre 1764, il a procédé au dénombrement de la

population, que, d'après ce dénombrement, il y avait 158

feux et 850 habitants dont 458 communiants. « Dans la

même année, monseigneur le duc de Charost est venu à

son château de Meillant pour la première fois. » = Année

1765. Baptêmes : 5î ; mariages : 10 ; inhumations : 54. —
F<» 98*°. Mar. de Gilbert Nodot, huissier de la terre de

Meillant et garde des bois et chasses du duc de Charost,

avec Marguerite Coche-Daumont, veuve de Pierre Gozard

(14 jauNur). l""'* 102. B. de Marie Galoûx, fîUe de M^
Gabriel Galoûx, inspecteur des bois et chasses de la sci-

gneurii- de Medlant, it di' Marie-Jeanne Baugy (14 mars).

— F" 117. Première communion de l'année I7()5 : 16

garçons et lO filles. = Année 1766. Baptêmes : 55 ;

mariagis : 4 ; inhumations : 84. — F" 133. B. de Pierre

Nodot, lils de Gilbert Nodot, garde de la seigneurie de

Meillant, et de Marguerite Coche (6 octobre). — F» 138.

Notes du cuié :
i< Dans la présente année (1766), monsei-

gneur le duc dl' ("harost a fait présent d'un dais à l'église

de Miillant. ])ans la même année, a été faite la chaire à

presiher, (jui a coûté quatre-vingt-dix-sept livres, la

ferme comprise. Dans cette même année, le 17 juillet,

madame de Martel, duchesse de Charost, a fait son entrée

à M( illant. Le vingt-un du même mois, elle a pris posses-

sion de la terre de Saint-Amand avec Monsieur le duc.

ris ont formé dans ce voyage un établissement de deux

sœurs de charité à Meillant. Elles ont chacune 200 livres

de pension ; elles sont arrivées à Meillant le premier

juillet
: elles sont obligées de visiter les malades d'Arfeuille

et de ^Icillant, de tenir école pour les filles des dites deux

paroisses et de leur donner l'instruction chrétienne. Dans

la même année, le belvédère de M. le duc a été construit

avec un manège pour la cavalerie et des casernes à

Saint-Amand ; il a établi aussy une école de filature de

cotton à Saint-Amand. » = Année 1767. Baptêmes : 35 ;

mariages : 9 ; inhumations : 90. — F^ 149. Mar. de M*'

Charles Le Brun, « officier au régiment du roy cavalerie «,

fils de feu M^ Pierre Le Brun et de Catherine Vergé, de

Château-la-\'alièfe en la province d'Anjou, avec Jeanne

Robin, veuve de M^ Pierre-François Guillemot, docteur

en médecine (4 février). = Année 1768. Baptêmes 1 44 ;

mariages : 14 ; iiiluimations : 55. — F" 172^°. Inhum.,

dans le cimetière de Meillant, de messiie Claude-Etienne

Le Rasle, curé dp Meillant, décédé le 17 mars, à l'âge de

63 ans (iS mars). — F^ 174^''. Inhum., dans la chapelle de

la Vierge, de demoiselle Marie Likaut, épouse de ^I^ Pierre

Colas, procureur fiscaletnotaiie(i6r avril).—F^ 181*^0. Mar.

de M^ Antoine Fouquet-Desroches, avocat en Parlement,

lieutenant des baiUiage et maîtrise de Meillant, Charenton

et dépendances, fils de M<^ Jean Fouquet-Desroches,

greffier en chef de l'Élection de Saint-Amand, et de Marie

Lerasle, avec demoiselle Elisabeth Colas, fille de feu

M*^ Antoine Colas, procureur de la paroisse de Saint-

Amand, et de Jeanne-lMarie Libaut (13 septembre). —
po 184^^. Mar. de I\I^ François Gravelle, commis de la

forge de Bigny, originaire de Saint-Antoine-de-^^alentigny,

au diocèse de Troyes, avec Marie Aurry, fîUe de M^ François

Aurry, maître chirurgien (15 novembre). = Année 1769.
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Baptêmes : 49 ; mariages : 10 ; inhumations : 35. —
F» 197^0. B. de Marie-Rose Galoûx fille de ]\Ie Gabriel

Galoûx, garde-marteau de la maîtrise des Eaux-et-Forêts

de Meillant, et de Marie-Jeanne de Baugy (7 février). -7-

po 260^". B. de Julie Potier, fille d'Alexis Potier, marchand,

et d'Anne Chenault. Par. messire Pierre Demarans, curé

de la paroisse ; mar. demoiselle Claire Demarans (22 mai).

— Fo 202^0. Mar. de M^ Jacques-Charles Bagnayt de

La Chaulme, fils de ^I. Charles Bagnayt de La Chaulme,

procureur du roi au Grenier à sel de La Charité-sur-Loire,

et de feu Marie Taupin, demeurant à la forge de Mareuil,

avec Louise Fouquet, fille de M. Jean Fouquet, greffier

en chef de l'Élection de Saint-Amand, et de Marie Lerasle

(22 août). — F" 203^". B. de Simon Haly, fils de M^ Pierre

Haly, commis au fourneau de Champange, et de Marie

Aury (ler septembre). — Année 1770. Baptêmes : .35 ;

mariages : 14 ; inhumations ; 49. — F^ 219. B. de Jeanne-

Marie Fouquet, fille de M^ Antoine Fouquet, avocat en

Parlement, et d'Éhsabeth Colas. Par. M^ Jean-Baptiste

Fouquet, régisseur des forges de Meillant ; mar. Jeanne-

Marie Libaut (3 janvier). — Fo 222. Mar. de Léonard

Confoient, tuilier, originaire de Salon, au diocèse de

Limoges, fils de François Cbnfoient et de Marie Pingrieux,

de la paroisse de ChaUvoy-Milon, aveq Marie Scrrot,

fille de Léonard Serrot, tuilier, de la paroisse de IMeillant

(13 février). — Fo 235. B. de Marie Colas, fille de M^ Pierre

Colas, notaire royal et procureur fiscal de la justice de

Meillant, et de Maiie Giraudon (i^r août).— F» 237. B.

de Solange Nodot, fille de Me Gilbert Nodot, commis

au foufneau, et de Marguerite Lejeune. Par. M^ Joseph

Lejeune, concierge du château ; mar. Marie Geneviève

Gosard (12 octobre).

B. Suppl. 126 (lE. 9).— Registre broché, de o'"26oi<o™i9o

et comptant 282 feuillets, papier,

1 771 -1 780- — Baptêmes, Mariages et Inhumatio)is.

— Les cahiers composant ce registre sont paraphés par

les officiers de justice ci-après, avec indication des dates

extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe : Jacques

Berthomier-Désprost, conseiller du roi, président, hcu-

tenant général civil et criminel, commissaire enquêteur

et examinateur en la châtellenie royale d'Ainay-le-

Château (21 décembre 1771-31 décembre 1777), Jean

Huct, sieur de ]\Iussy et du Crochet, conseiller du roi,

lieutenant général de police en la \-ilk' d'Ainay (-'N

décembre 1771-31 décembre 1779), . Alexis Theurault,

procureur en la justice d'Ainay (i'-"" jan\ier 1773-31

décembre 1778). Il est epécifié que le double des registres

devra être déposé au greffe de la sénéchaussée de Bour-
bonnais. — Les actes sont signés du début à la fin par
le curé Marans, suppléé par les frères Capucins Domi-
nique, Vincent, Sigismond, Joseph-Marie ou les vicaires

Echard (15 janvier-14 octobre 1772), Bujon (14 septembre

1774-31 mars 1775), PeUcat (16 mai 1775-17 jan\-ier 1776),

Mangin de Beauvais (10 mai-14 décembre 1777), Alloncle

(19 mars-3 avril 1778). = Année 1771. Baptêmes : 47 ;

mariages : 4 ; inhumations : 45. — F» 12^0. B. de Cathe-

rine-ÉUsabeth Fouquet, fille d'Antoine Fouquet-Des-

roches, avocat en Parlement et heutenant de la justice

de Meillant, et d'Elisabeth Colas. Par. M. Guy-Désirc

Maillet, Directeur des Postes et contrôleur des actes
;

mar. Câtherinc-ÉHsabeth Fouquet (2 juin). = Année

1772. Baptêmes : 37 ; mariages : 10 ; inhumations : 26.

— po
44. B. de Denis-Joseph Fouquet, fils de M. Jean-

Baptiste Fouquet, régisseur des forges de Meillant,

Charenton et autres (13 avril). — F» 47^°. Inhum. de

Pierre Colas, notaire royal (24 juillet). — F» 48^°. Inhum.

de Marie Colas, fille de feu Pierre Colas, notaire, et de

Marie Giraudon (30 août). — F" 50. Mar. de Jacques

Bardary, carrier, fils de Gilbert Bardary, aussi carrier.

et d'Agathe Laraise, avec Elisabeth Lebon, fille de feu

Hilaire Lebon, voiturier, et de Marie \'inçon (10 novem-

bie). — po 52. B. de Marie Collas, fille de M. Pierre Collas,

notaire royal, et de Marie Giraudon (12 jan- ier 1773). =
Année 1773. Baptêmes : 53 ; mariages : 15 ; inhumations :

30. — V"° 73. B. de Marguerite-Justine Fouquet, fille de

M. Jean-Baptiste Fouquet, régisseur des forges de Meillant

et de Charenton, et de Marie-Jeanne Vialent. Par. Antoine

Fouquet-Desroches, avocat en Parlement ; mar. Margue-

rite Vincent (3 avril). — F» 83. B. de Marie Galoûx,

fille de M. Gabriel Galoûx, garde-marteau de la maîtrise

des Eaux-et-Forêts d'Orval-Saint-Amand, et de Marie-

Jeanne Baugy. Par. messire André Dubranle, prêtre

communaliste de la ville de La Souterraine ; mar. Marie

Giraudon, veuve de M. Pierre Collas, notaire royal (16

janvier 1774). = Année 1774. Baptêmes : 47 ; mariages :

13 ; inhumations : 48. — A signaler qu'au cours de cette

année les nommés Léonard Crêton (f<* loi^"**), Pierre

Pangot (fo 102), François Marquet (f** 102*°) et Léonard

Confolent (f" 102^°) sont cités comme tuiliers. = Année

1775. Baptêmes : 54 ; mariages : lo; inhumations : 30.=

Année 1776. Baptêmes : 51 ; mariages : 10 ; inhumations :

21. - F" 152. B. do .Marguerito-Anti)inettc-Jcts«ph

iMiuciurl, tille lie M. Jean-Baptiste Fouquet, Directeur

des forges de Meillant. Ch;uenton et autres lieux, et de

dame Marie-Jeanne \inoent. Par. M^' Cliarles-François-

Dominique-Joseph Gibert, capitaine iiide-major au régi-
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mont de la reine-diagi>n ; nuu. Marguorito-Antoincttc

Kozior (20 février). = Année 1777. Bapténu's : ()S
;

mariaqos : 8 ; inhumations : .',0. — F*> njo. 11 ilAuf^uste-

Xicolas Huct. tils dv .M'' jian-Haptiste Hmt, inaitrr cK

forges, et de Françoise Ihibault. Par. Etienne-Nicolas

Lauverjat de Corgy. conseiller du roi en riClcction de

Bourges ; mar. dame Jeanne-Angélicjue Haudr\-, épouse

de M»' Pierre Delacodre, rece\'eur général des Aides ;i

Bourges {2 décembre). = Année 1778. BaiHénies : 4() ;

mariages : 8 ; inhumati^ms : 30. — F" 2o()^". Inluun. de

Marie (juéiin. épouse de Jean Benoit, commis du fourneau

de Cliampange (7 a* ril). - F'» 20(,^^'. B. de Marie-Agathc-

Margtierite Kosset. tille de Nicolas Rosset. garde général

de la maîtiise des Faux-ct-Forêts de Meillant, et de

Marguerite Jargois (ji juillet). - F'' 213. B. de Louise-

Sophie Huet. fille de M^' Jean- lliptiste Huet. maître de

forges de Meillant, Charenton et Houtillon. et de iMaii-

çoiso Thibault. Par. Jean-Éloi Cacadier ; mar. Jeanne-

Louise Fouquet. épouse de M. Bagnayt, directeur de la

forge de Boutillon (25 novembre). = Année 1779. Bap-

têmes : 62 ; mariages : 14 ; inhumations : 70. = Année

1780. Baptêmes : 62 ; mariages : b ; inhumations : 79.
—

F» 271. B. de Jean-Baptiste V'omeray, fils de Mathieu

Vomeray, garde-marteau, et de Jeanne-Anne-Denise

Descine {i" octobre;. — F^' 272^'*. B. d'Ursule-Constance

Huet. fille de M*^ Jean-Baptiste Huet, maître de forges,

et de Françoise 'Ihibault. Par. M*^" François-Bernard

Sabardin, notaire royal en la châtcllenie d'Ainay-le-

Chàteau ; mar. Françoise-Adélaïde Huet, sœur de l'enfant.

(21 octobre).

E. Suppl. 127 (i E. 10).— Registre broché, de o°»2 48 xo'"i90

et comptant 358 feuillets, papier.

1781-1792. — Baptêmes, Mariages, Inhumations.

— Les culut-rs composant ce registre sont paraphes

par les ofïiciefs de justice ci-après avec inchcation des

dates extrêmes auxquelles ils ont apposé leur paraphe :

Lazare-Anne Huet du Crochet, avocat en Parlement,

lieutenant général de police de la ville d'AinaN-le-Châ-

teau (31 décembre 1780-31 décembre 1781), Jacques

Berthomier-Desprost, président, lieutenant général c\\\\

et criminel et commissaire enquêteur et examinateur

en la châtellenie royale d'Ainay-le-Château (31 décembre

1782-31 décembre 1785), Jean Huet, avocat en Parle-

ment, lieutenant général de poUce de la ville d'Ainay-

le-Château {31 décembre 1786-31 décembre 1789), Jean-

Gabriel Robin, juge au tribunal du district de Saint-

Amand (16 iévrier-31 décembre 1791). — Les actes

sont signés du début au 11 octobre 1792 par le curé

Marans. On trouve, en outre, en dehors des frères Éloy

et Stanislas, Capucins, les vicaires Niort (21 août-17

octobre 1782), I)esro>- (2 octobre 1788-27 juillet 1791),

Pérou (8 jan\iti-20 no\cmbre 1792). — ¥° 353. Clôture

du registre, par Gilbert Pennet, maire de Meillant, en

exécution de la loi du 20 septembre J792*(23 nowmbre
i7()2). .\niu\ ijcSi. lîaptêmes : 51 ; mariages : 16

;

inhumations : ^,2. — F" i P". Inluni"". d'Klisabeth Libault,

fenune de M^' Antoine Collas, procureur au bailliage

de Saint-Amand et bailli de Faverdines (4 septembre).

— Année 1782. Baptênus : 49 ; mariages : 12 ; inhuma-

tions : 66. — L'« 44^". B. de Marie-Rachel Huet, fille

-

de M. Jean-Baptiste Huet, maître des forges de Cha-

renton, et de Françoise Thibault. Par. M. Jean-Marie

Métrcau, demeurant au château de Meillant ; mar.

Jeanne-Marie Fouquet-Dcsrochts (22 septembre). =
Année 1783. Baptêmes : 39 ; mariages : 8 ; inhumations :

43. — F" 69^". Inluim. de Marguerite Guillaume, sœur

de la Charité, appek'e en religion I\Iadeleine, décédce

en l'établissement de IMeillant, à l'âge de 26^ ans, fille

de M*^ Jean Guillaume, marchand de la ville de Saint-

Amand, et de IMarie Jagot (15 août). = Année 1784.

Baptêmes : 40 ; mariages : 12 ; inhumations : 31. =
Année 1785. Baptêmes : 52 ; mariages : 6 ; inhumations :

42. = Année 1786. Baptêmes : 59 ; mariages : 15 ; inhu-

mations : 73. = Année 1787. Baptêmes : 53 ; mariages :

II ; inlunnations : 77. = Année 1788. Baptêmes : 56 ;

mariages : 5 ; inhumations : 50. = Année 1789. Baptêmes :

64 ; mariages : 12 ; inhumations : 69. = Année 1790.

Baptêmes : 53 ; mariages : 8 ; inhumaticns : 45. =: Année

1791. Baptêmes : 33 ; mariages : 13 ; inhumations : 49.

— Fo 303. B. de Jean-Baptiste Bonnichon, fils de Simon

Bonnichon, commis au fourneau et capitaine de la garde

nationale de Meillant, et de Marie-Jeanne Damont.

Par. Jean-Baptiste Geffroj-, directeur du fourneau
;

mai. Marguciite-Rosalie Bonnichon, femme du sieur

Dcpinchault, marchand à Saint-Amand (10 mars). —
po 304^0. Inhum. de Joseph Lejeune, concierge du

château de Meillant (23 mars). — F^ 312^^. Mai. de

-M. Jacques Villatte, fils de feu Nicolas Villatte et de Jeanne

Lu\lier, avec demoiselle Marie-Hélène Bignon, fille

de M. Pierre-Roger Bignon, homme de loi, et de Marie-

Hélène d'Aussigny (18 aoiît). — F» 314. Inhum. de

Marie David, sœur converse de la ci-devant commu-

nauté de N.-D. de Gannat (9 septembre). = Année ^792.

Baptêmes : 62 ; mariages : 14 ; inhumations : 69. —
po 332^0. Mar. de François \'irtel, garde-fourneau,

fils de feu Pierre Virtel, et de Marie Jcssé, avec Anne

Audebrand, hlle de Pierre Audebrand, marchand
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et de Marguerite Bayle (7 février). — F^ 341. Mar. de

Jean-Étienne Bonnelat, procureur de la commune de

Vernais, fils de feu Etienne Bonnelat, bourgeois, et de

Gabrielle Bujon, avec Catherine-Elisabeth Fouquet,

fille d'Antoine Fouquet-Desroches, homme de loi, et

d'ÉUsabeth Collas (12 juin). — F^ 342. Mai. de Jacques- Marie-ÉUsabeth Collas (12 juin 1792).

Claude Luylier, juge de paix du canton de Meaulne,

fils de feu Claude Luylier, lieutenant des Eaux-et-Forêts

de la maîtrise de Cerilly, et de dame Madeleine Bertho-

mier, avec demoiselle Jeanne-Marie Fouquet, fille de

M. Antoine Fouquet-Desroches, homme de loi. et de

I
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